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~)v E R T l B SEM E N T

Le mobi1e du ohoix de ce thèœe de recherche sur la pen

sée négro-africaine, dos cu1tures ora1es à la n~o-cu1ture est

quadruple. D'abord, le premier aspect de ce mobile vise à favo

riser ou à faci1iter la connaissance et l'intel1igibi1ité des

fondements déterminants de la eocio-culture de l'Afrique origi

nelle, a.uthentique. En e:f:fet, la c1arifioation sinon l'élucida

tion des Bchèmes fondamentaux qui sous-tenden~ 1a réalité des

soci~t~B africaines préoolonia.les est uno nécessité de première

importance pour tous ceux qui s'intéressent ou se pe.esionnent du

passé de notre continent. La. connaissance et la oompréhension

des fondements basiques de l'Afrique traditionnelle tendent à

démystifier les positions ou 1es fausse~és intellectuelles qui

ont été et qui flont encore a-.encées à propos de notre :r:nssê car

d'aucuns ne cessent d'affirmer sans le moindre souci de vérifi

cation des faits que le continent noir n'a pas de passé histori

que ce qui nous para!t être une aberration intel1ectuelle.

Puis, le deuxième aspect de ce mobile viee à montrer

les ~~erac~ions ou au mieux les intarféronc~s de 1'Afrique ori

ginelle avec d'autres parties du monda, tous particu~ièrement

les parties des mondes occidenta1, islamique et hindo-asia~ique.

De cet~e correla~ion de l'~rique avec d'au~res parties du mon

de, il re6s0r~ que ~e phénomène colonialisme a consisté à occul

ter et à dévoyer 10 passé de notre continen~ pour 1a simple rai

son que tout singulièrement ~~~CC!d~.ntalequi est
, nPvt<.'> ?11.{

l'archétype par excc11ence de ... Q asservi ou colo-

nisé d'au~res civilisations en pré~extant que le christianisme

ee~ synonyme de civilisation tandis que la paganisme est synony

me de sauvagerie, de barbarie. Ainsi donc, on retiendra que l'in~

~errel.a.tion entre l'Af'rique originelle et le monde oocidenteJ.

n'a abou~i qu'à une désorganisation a.utoritaire dos valeurs es

sentiellee nègres.

En effet, entre 10 colonisateur et le colonisé,il

n'y a de place que pour la. corvée, 1'intimidation,la pression,

l'oppression, l'impôt, 10 vol, 1e viol, le travai1
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foroé, ~e mépris, ~ méfi~oe, ~a morgue sans oub1ier 1a pseudo

suffisanoe des élites oolonia1istee.'De tou~ oeoi, 11 s'en&ui~

logiquement que de ce'tte interre1ation, il n'y a auoun con'tact

hume.in digne de ce nom puisque les rapporte entre c01oniss;teure

et colonisés sont essentiellement des rapports de domination

et de soumission qui on-\; transformé 1 thomme ooloni8a~eur en

pion, en chico,te et 1'homme colonisé en pur et simp1e instru

ment de production.

On comprendra dès lors que 1a oolonisation n'ee~

somme toute et en dernière an~yse qu'une espèoe de chosifica

tion des Africains, des colonisés. Or une oivilisation digne

de ce nom doit mettre toutes les différentes civi1isations eD

oontact les unes avec les autres parce quo nous estimons que

marier des mondes différents est une exoe2lente chose puisqu·

une civilisation, que:t.'que soit son génie intrinsèque einoa

intime, si elle se replie sur elle-mame, va néceseairemen't

s'étioler, se ternir, s'éteindre. Ainei, nous pensons que l'in

terférence sinon l'éohange entre civilisatiorsdi~f'rentie11ee

est une bonne chose parce qu'el1e est comperab1~ à de 1'oxygène

et que, par ailleurs, 2e grand avan1:age de 1'Europe occiden'ta

le a été celui d'être un carrefour, ctes~-à-dire p1us précisé

ment une sor~e de lieu géométrique de toutes les idées ou bien

ce qui revient au m~me une sorte de receptac1e de toutes les

philosophies. En réa1ité, 2'Occident en tant que 1ieu d'accueil

de tous les sentiments est devenu bon gré, maJ.. gré le mei11eur

rédistributeur d'énergie.

Ensuite, 1e troisième aspect du mobUe du choix

de ce thème de réflexion sur la pensée négro-afrioaine est

que dans cette situation interac'tionnel~e sinon interre1a'tion

nelle où se trouve l'Afrique d'aujourd'hui, une Syn'th'S6 poei

tive et harmonieuse des mei12eures valeurs de oha~ue civiliaa

tion est à la fois le seu~ moyen de concilier ~es différen'te.

parties en présence et la. pJ.eœche de s&l.ut do notre coni:inen~•

../ ..
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Toutefois, nous tenone à préciser et à nuancer en disan~ que

pour qu'une telle synthèse entre les meilleures valeurs de
les

l'Afrique et les contacts qu'elle a eue avec valeurs provenant

d'autres parties de la planète ait vraiment la poseibi1ittl de

réussir et d'être, il faudra avant tout que le con~inen~ africain

recouvre une indépendance véritable afin de négpèier, e~ de

discuter d'égal à égal avec les autres parties du g10be qui

l'ont dominé, occupé, conquis, asservi, aliéné, infériorisé~

Mais si cette condition déterminante pour nous n'est pas réa

lisée et satisfaite, nous affirmerons sans ambages qu'aucune

synthèse valaQLe, viable et durable ne peut atre possib1e.

Pourquoi? parce qu'à notro humble avis, toutes les formes de

solutions qu'on nous proposera seront vouéos d'emb1ée à oourt

terme ou à long terme à un échec écla~ant.

Enfin, le quatrième aspect du mobile du choix

de ce thème se propose d'attirer l'attention des Africains et

de tous les négrologues sur la nécessité impêrieuse dG s'in

téresser tout particulièrement du sort de la diaspora négro

africaine répartie à travers la planète et égalemen't du sort

de tous les opprimés du monde q~'ils soient du Tiers-monde ou

du monde industrialisé parce qu'il ne faut jamais perdre de

vue que l'Afrique contemporaine n'est rien d'autre Q.u'une ierp'

ra de prédilection de co que FRANTZ FANON appelait "1es

damnés de la terre" (1).

Il Y a l±eu de s'intérosser en fin de compte du sort de toute

J. ' humanité afin de construire un monde fondé sur la. paix,

l'amitié, la fraternité, la justice et la liberté.

Pour clore cet avertissement, noue voudrons ici

remorcier en premier lieu Monsieur Alain Guy, Professeur de

Philosophie à 1 'Université d o Toulouse - Le r'liraiJ., Directeur

de 2'E.R.A. nO 80 au Centre National de la Reoherohe Soien~

fique et Nombre de la Soci.été esragno1e do :phi~osophie d'a.voir

à la fois bien vou~u nous compter au nombre des candidate a~

Doctorat d'Etat ès Lettros de cette grande ct rayonnante Uni

versité et de 1 f aide b:i.anvoilJ.ante, puis des conaei1e avisés
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qu'il n'a cessé de nous apporter tout au long de l'élabora~ion

de ce~te thèse qui porte d'une manière déterminante notre pro

pre responsabilité.

En second lieu, nous tenons à remeroier très cor

dialement tous les membres du jury d'avoir bien voulu prendre

part à cette cérémonie solonnelle sinon grandiose de soute

nance de thèse d'Etat en dépit de leurs nombreuses et lourdes

occupations.

Notre méthode d'investigation est dialectique

parce que la méthode dialectique qui unit l'analyse et la syn

thèse nous semble être un moyen sérieux et conséquent de l'ap

proche scientifique qui nous intéresse ici au plus haut poin~.
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JN T R 0 DUC T ION

S'il est généralement admis que la pensée est un

discours théorique qui a Lm caractère abstrait qui s'oppose au

caractère concret de ~ réalité na~urell0 ot sociale, nous at

tirons ce~iBa.nt J..'e.ttention du lecteur sur le fait que la pen

sée négro-africaine qui ost l'objet de nos présentes recherches

tendra à montrer sans ambages le processus historique disconti

nu de transformation ou de métamorhose quo cO!Ulaissent les so

ci4tés africaines depuis les origines millénaires jusqu'au

vingtième siècle. Elle insistera. :rar.· ailleurs sur l'unité

organique de la théorie ot de la praxis pour la simple raison

que l'articulation du principe du réel et de la théorie qui

aboutit à la pratique permet mieux de comprendre le point de

départ et le point d'arrivée de la pensée en ~rique.

Pratiquer la pensée dont l'objet essentiel est

un objet abstrait, consiste à montrer l'unité complexe et con

tradictoire des pratiques différentie~es qui existent dans

les sociétés afrioaulos car la pratique sociale n'est rien

d'autre que l'espace où c~s pratiquee diversiÎiéea s'articu

lent. Autrement dit, c'est le système de liaisDnS que toutG

pratique, en l'occurrence la pratique théorique qui nous in

~éreBse ici, maintient nécessairement aVeC los autres. Tous

les problèmes théoriquos rolatifs à la formu1ation d'un sys

tème de pensée africaine doivent se poser ot se résoudre en se

fondant premièrement sur 10 fait que notre conscience reflète

le monde extérieur qui existe indépendamment d'e~1e, sous for

me de concepts ou de catégories, de théories. d'hypothèses,

de systèmes, d'idées, de doctrines scientifiquos et que deuxiè

mement, aussi bien le monde extérieur que ses représentations

conceptuelles ou catégorielles, c'est-à-diro son reflet dans

notre conscienoe, 60 meuvent, changent, se développent cons

tamment. En termes plus oxplicites, il nous est vraiment im

possible et impensable de poser en philosophie des questions

méthodologiques et des quostions gnosêologiques en faisant

totalement abstraction de l'unité de la dia1.ectique. de la lo

gique et de la théorie de la connaissance. Pourquoi ? perce
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que 1a. conception tripartie de l'unité de la dialectique,

de 1a logiQ.ue et de la gnoséologie a. pour a.vantage de réfuter

certaines énonciations ct certaines analyses répandues jusqu'

alors sur l'Afrique noire oar elles sont, à notre avis, dépour

vues de toute signification scientifique sérieuse et conséquen-

te.

Il y EL, sans a.ucun doute chez nous, un profond

souci de rigueur scientifique et de critique avisée de certai

nes positions ou thèses qui sont souvent avancées sur le négro

afrioanisme.

Vouloir systématiser la pensée négro-africaine

depuis les origines oraJ.os ou traditionnelles jusqu'à nos jours

peut paraltre à certains comme une entreprise ambitieuse et

déraisonnable parce que démesurée. Certes, un tel jugement

semble se justifier 6urtoU~ si l'on tient compte des difficul

tés de documentation, do linguistique et des préjugés dont est

victime l'Afrique depuis son occupation coloniale. Parmi ces

mu1tiples préjugés nous n'en citerons quo quolquos-uns à

savoir 1

L'Afrique noire peut-elle prétendre à avoir une

pensée oohérente, rationne~e du monde, de la société et de

1a. vie ?

L'Afrique n'ost-elle pas exclusivement le berceau

de l'émotivité, de l'irra.tionalité ?

En dehors do l'Occident où est née la philosophie,

l'Afrique n'est-elle pas la ~erre de la faune et de la flore

faite pour attirer les esprits imbus d'exotisme?

Peut-on réellement parler d'une pensée dans un

continent très segmenté on tribus ou en ethnies? Autrement dit,

l'Afrique a-~-elle une unicité socio-culturelle ?

Tous oes préjugés présagent les difÏicultéa rela

tives à toute tenta1:ive do systématisation de ~a phil.osophie

en Afrique noire. Mais bien qu'effeotivement la philosophie

oocidentale soit née en Grèce, qu'elle soit un aspect nécessai

re de la civilisation occidentale et que cotto oouvre de ré-

.. / ..
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~lexion, qui n'a pas sa pare~~e dans les grandes civilisa

tions de l'Orient et de l'Extrême-Orient, paraisse être liée

à un caractère foncier du génie occident~, nous pensons fer

mement qu'aucune civilisation, en l'occurrence, celle de l'Oc

cident où la philosophie s'est développée de pair avec les

deux grands mouvements spirituels caractéristiques des héri

tiers de la civilisation hellénique à savoir : le christianis

me et les sciences positives, ne peut refuser aux autres civi-
. autres. .

118ations ou aux con~1nœîts le dr01t à la pensée, à la réfle-

xion. Pourquoi ? parce que la peneée ou la réflezion est un

caractère permanent e~ universel qui appartient à l'espèce hu

maine. On comprendra dès lors que notre ambition de systéma

tiser la pensée africaine s'explique par un souci légitime de

contribuer à la formulation et à l'explicitation de certaine

schèmes fondamentaux ou déterminante portant sur la religion,

la technique, l'art, la sociologie, l'économie et sur la pen

sée politique et idéologique de l'Afrique depuis les origines

connues jusqu'à notre décennie parce que ces schèmes essentiels

permet'tent de mieux conna1tre et de mieux comprendre 1.e monde

négro-africain dans ce qu'il a de spécifi~e et d'interaction

nel ou d'interférent. Ainsi donc, contribuer à la systématisa

tion de la pensée afrioaine, c'est sans aucun doute faciliter

la connaissance et la compréhension des oultures et de la ci

vilisation africaines. Loin d'être ou au mieux de paraître une

déraison, une démesure ou une ambition injustifiée, notre en

treprise de systématisation est une préocoupation essentiel1e

en ee sens que s'i1 fau~ faire connaître 1es fondemen~s basi

ques de la socio-oulture nègre, nous autres inte11eotue1s

africains, a.vons le devoir impérieux d 1 anaJ.yser scientifique

ment, méthodologiquement la réalité objec~ive ou oonorète de

1'Afrique pour éviter de faire des éluoubrations fantaisistes,

émotionnelles, irrationnelles., inconséquentes ou dépourvues de

tout e~rieux, de toute objectivité comme l'ant fait certains

négrologues. Il y a lieu da noter que oes négrologuee, jadis

étudiants des colonies, ayant poursuivi leurs études en Europe

et aux Etats-Unis d'Amérique ont cru appartenir à l'histoire

intellectuelle des pays où i1s ont appris, ainsi ils ont pu

../ ..
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Itre séduits par 1es tentatives d'explicitation du monde des

philosophee universitaires qui eon't, 8'i1 faut paraphraser

NKRUMAH, incontestablement "1es impres.sionnante. ja10ns de

l'Occident" (2). Si ces négrologues ont pensé appar"tenir rée1

1ement à 1'histoire intellectue11. des pays d'Europe ou d'Amé

rique o'est qu'ils ont abandonné toute 1eur personna1ité aux

philosophes européens. En le faisant, nous pensons qu'i1s ont

perdu de vue 1e fait historique ~ondament~ qui implique qu'ils

sont des hommes co1onisés ou néo-colonisés. Nous affirmons

Bans ambages que pour y échapper, une fois rentrés chez nous,

nous devrons examiner minutieusement les prob1èmes humains qui

déterminen't 1a vi. quotidienne de chaque Africain vivent eot1a

un régime co10nialiste et néo-co1onialiste. Nous avons ensuite

1e devoir impérieux de faire une étude critique des phi10sophies

et des doctrines pOlitiquee et économiques que nous avons ap

prisee afin de déboucher sur l.'étude des systèmes modernes

qui sont issue des luttes contemporaines, vivan~es et mi1itan

tee. Four notre par"t, nous pensons qu'il. es"t nécessaire de

replacer 1e6 systèmes philosophiques· "tout comme toutes 1ee

doctrines différentielles dans 1e contexte du mi~ieu social

qui 1es avait produits au 1ieu de les répéter mécaniquement

ou servi1ement comme des perroquets dans le contexte 50cia1

négro-africain. C'est que nous cherc~8 à faire une ana1yse

concr~te du milieu socia.-culturel et historique africain en

ee sens que pour nous, l'Afrique est 1. reflet instable d'une

doub1e réa1ité sociale matérialisée ou fin~i6ée par 1a so

ciété précapita1iste ou traditionne11e et par la société dite

moderne in:f'1uencée par l'Islam, 1'Euro~christia.nismeet PElr

1'Orientalisme.

Toutes les recherches sérieuses et conséquentes

sur 1'Afrique doivent contribuer à féconder et à sustenter un

système social, phi1osophique et idéologique qui ref1ète l.a

réa1ité africaine d'aujourd'hui. Ce système sociaJ., phi1oeophi

que et idé010gique doi~ porter sur des formu1a~ions scientifi

ques et non pas eur des énonciations fa.ntaisis~ee ou racistes.

-.•1••
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Ainsi donc 1;out au long de ce1;te recherohe sur ~a phi~oeophie

africaine, il Y a ~ieu de montrer avec per1;~enoe que ~a oivi

lisa1;ion nêgro-africaine quoiqu'au dépar1; essentiellement orale

a une pensée cohérente de l'univers, de ~a société et de ~a

vie. Elle trouve sa véritable signification dans la rêalité

du oontexte social qui l'engendre ou la produit. En véri1;é,

1;ou1;e pensée, qu'elle soit a.:tricaine, asi.e.1;ique, is1amique,

grecque ou européo-américaine est, à no~re avis, fondamen1;ale

men1; le refle1; intellec1;uel de la situa1;ion concrète d'un peu

ple ou d'un ensemble de peup~es à un moment déterminé de son

devenir, de son déve~oppement historique. :Prouver le contraire,

c'est faire oeuvre de métaphysicien et non pae d'homme de

science.

La formulatioD et l'explicite.1;ion de la pensée

africaine qui s'énoncent à partir de ~ 'anaJ...vse des schèmes fon

damentaux ci-dessus ma.'ltionnés nous semblent favoriser une

meilleure connaissance et une meil~eure compréhension du négro

africanisme qui n'est rien d'au'tre qu'un processus dynB.lldque

ou dialectique d'évolution historique. Nous pensons que toute

société, en l'occurrence celle de l'Afrique,qua1 que soit Ie

niveau de son développement infrastructure1 et superstructurel,

est naturellement porteuse d'une manière d'~tre, de faire, de

penser, en somme d'un mode de vie qui lui est spécifique et

qui fait d'elle une civi1isation par~iculière.

:Par oivilisation, il. faut entendre une cul.ture

qui, même ai l'on envisage les groupes las plus humbles, &'est

instituée à un cer~ain moment et qui est douée de que1que pou

voir d'expansion et don~ certains traits apparaissent comme

communs ou identiques à p1usieurs sociétés distribuées ou au

mieux répar~ies sur une aire géographique plus ou moins vaste,

:Par culture, il faut entendre un onsemble orga

nisé de comportements appris dont las élements composants

sont partagés et transmis par les membres d'une société parti

cu1iêre ou d'un groupe particulier de sociét~s. La culture

•. 1••
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dans cette assertion sociologique est un héritage social dis

tinct de l'héritage biologique comme de l'acquis individuel.

Comme on le voit, l'Afrique noire a nécessairement

une pensée. une philosophie tout comme les autres continente

ou civilisations du globe ; cette pensée ou cette philosoPbie

doit être interprétée ou appréhendée à partir de l'analyse de

le spécificité des socil§tés traditionnelles précapita1.is1;es

d'une part. et d'autre part, de la surimposition des valeurs

philosophiques et surtout techniques vanues de l'Is1am, de

l'Euro-ohristianisme et de J.'Orientalisme bien que, il fau~

le dire ici, l'influence du bouddhisme semble insignifiante

chez nous. Noue aurons plus loin l'occasion de clarifier cette

formulation sur J.'insignifiance de l'influence hindo-asiatique

en Afrique lorsque nou.e étudierons la société moderne.

Pour l'heure, il est extrêmement im~portant de

montrer que la problématique afférente ou relative à la pen

sée négro-afrioaine consiste dans le. signification que nous

devons alléguer à l'analyse de la situation concrète de l'Afri

que tout en tenant compte bien entendu des mutations profondes

survenues au cours des ~ges. Ces mutations ou ces changements

ont pour réeu.ltat manifeS'te les influences réelles qui ne sont

rien d'autre que le reflet caractérisé du processus d'aliéna

tion. Il va sans dire que pour penser la philosophie africai

ne, il y a nécessairement lieu de tenir compte ou de souligner

deux faits fondamentaux qui sont dia1ectique~~ contradictoi

res ou antagonistes, ces· deux faite. aorrb '1.e. -(;peCifi~i.:té des 88

ciétêe 'tradi1:ionnelles-orales et la situa:~:ion 'te.- i ~AfTique con

temporaine qui dépend naturellement des f~~::t:~"h'istori~ues sui

Tents à savoir : le colonia.1isrne et 1e n-6o-c~J.onia1.iJme. Le co

10nialisme et le néo-colonialisme représen~ent l'impérialisme

dans son processus historique de développement. Le co1onia

lierne est un instrument de l'impéri~isme tandis que le néo

co1onialisme a pour essence un Etat forme1J.ement indépendant

dont l'économie et la p01itique sont manipulées de l'extérieùr•

..1.•
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Ce~te double réalité des faits sociaux explique

en grande partie sinon en totalité la situation de l'Afri~e

d'aujourd'hui, cela signifie que perdre de vue ce point es

sentiel c'est compromettre ou se méprendre au sujet d'une sys

tématisation de la pensée africaine. Pourquoi ? parce que ce

serait faire une analYse erronée du continent noir. 11 s'en

sui~ que pour systématiser la pensée négro-africaine, il y a

trois termes à savoir : le milieu p~ysique ou la nature, puis

l.a connaissance de l'homme cr est-è.-dire le cerveau de l'homme

en tant que produit supérieur de cette nature et enfin la for

me du reflet de la nature dans la connaissance humaine. Autre

ment dit, il est indispensable de faire apparaître les rappor~s

causaux entre les phénomènes du monde matériel et les ph~nomè

nes du monde spirituel parce que premièrement la nature engen

dre ou produit le cerveau qui effectue les opérations cOgDiti

ves et que deuxièmement la nature reflétée par le cerveau en

gendre ou produit à son tour les form·es particulières de son

reflet qui sont les concepts, les catégories, les loie. On

comprend par là que toute théorie de la oonnaissanoe est né

cessairement impliquée dans un processus de rapports suivants

à savoir que premièrement il y a dans la nature deux aspects

insépara~~e qui sont le phénomène et l'essence; que deuxiè

mement la structure covnitive du sujet connaissan~ implique

deux formes ou deux dùgrés fondamentaux de la connaissanoe qui

peuvent être énoncés de la manière suivante : la oonnaissance

empirique qui est liée à l'aotivité des organes des sens qui

mettent directement le sujet en liaison aveo l'objet et puis

1a connaissanoe rationn~e ou théorique qui est 1iée, quant

à 9118, à l'aotivité de la pensée. I1 faut noter au passage

que ces deux formes ou degrés sont en interac~ion c'est-à-

dire qu'ils se transforment et S8 conditionnent réciproque

ment ohez le sujet possédant une consoience développée.

Enfin que troisièmement dans le processus cogni

tif, ces deux formes ou degrés sont des re~latB oorrelée de

faces contraires du rée~ qui apparaissent dans la conséoution

historique de l'évolution de la connaissance •

.../ ..
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Pour comprendre ~a pensée négra-africaine, i~

faut se pénétrer son histoire qui consiste dans le passage du

phénomène à ~'essence, de l'empire à ~a théorie ou de la con

naissance senaitive à la. pensée abatraite avec l'action en re-

tour qui s'ensuit, du degré supérieur sur le degré inférieur

c'est-à-dire de ~a réflexion abstraite sur la connaissance

sensible. En vérité pour qu'une pensée puisse être validée ou

reconnue comme telle, nous pensons que le. connaissance qui eet

le reflet du réel dans la conscience humaine doit coincider

avec ~e réel même et que par ailleurs, la démarche investiga

to~re de la. connaissance porte l'empreinte ou la marque spéci

fique de la structure et de la capacité cognitive de l'homme.

Cette marque ou cette empreinte spécifique dE) la structure et

de la capacité cognitive de l'homme s'explique par le fait

que la connaissance scientifique débute ou commence par les

données sensibles et n'aborde qu'ensuite la conceptualis~tion

abstraite. La spécificité de la capacité cognitive de l'homme

ne sert nullement ni en aucune manière à limiter ou à borner

la possibilité de reflétGr le réel objectif dans toute sa

complexité et dans Ba vivacité.

La formulation de la pensée négro-africaine, loin

d'être un système figé ou clos, eet fondamentalement l'exprea

sion vivante et mouvante caractérisée par 10 facteur de la

conversion catégorielle parce que dans son développement ~e

caractère contradictoire ou conflictuel. est év:i.dent pUisque

eon objet est une oontradiction réelle. Autrement dit" dans

le procès de la connaissance de la pensée africaine, la spé

cificité de l'action de la loi de l'unité et de la lutte des

con~aires lorsqu'elle tient le rôle de loi cognitive peut

â~re exprimée comme mouvemen~ ellip~ique. parce qu"à~

avis, la connaissance suit pour mettre en évidence et .~

les contradictions objectives. En effet, la connaissance ne

met-elle pas en évidence l'unité, le conditionnement et les

transformations réciproques de l'essence et du phénomène, du

nécessaire et du oontingent, de la qualité ot de la quantité?

~./..
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Toute connaissance réelle, exhaustive ne consie

te-t-e11e pas à élever en pensée le singulier de la singulari

té à la particularité et de celle-ci à l'universalité? Autre

ment dit, ne découvrons-nous pas l'infini dans le fini, l'éter

nel dans le périssable ?

Savoir apprécier sa propre sitUation sociale

fait partie de l'analyse des faits et des événements. Ainsi

donc cette sorte d'appréciation est, pour la. recherche des

rapports entre pensée, philosophie ou idéologie et société, un

point nodaJ. qui en vaut bien un autre. Pour oe qui concerne l.a

compréhension des sociétés a~ricaines, nous pensons et formu

lons que la pratique philosophique exige une analyse rigoureu

se des faits et des événements et un effort pour voir comment

ils s'artic~ent avec la vie concrète des Africains. En effe~

dans la conception matériaListe de l'histoire, l'élement qui

détermine en dernière instance n'est-il pas la production et

la reproduction de vie réelle ? Par là, la philosophie tout

comme l'histoire peuvent contribuer à ressourcer et m3me à

tout dire à définir l'expérience de l'humanité. On comprendra

dès lors que le procès cognitif qui est l'apanage de toute

l'humanité comporte trois articulations clés qui peuvent être

énoncées ou caractérisées de la . manière suivante à savoir que

la première articulation ost celle qui est représGntée ou sym

bolisée par l'homme préhistorique ou primitif naturellement

instinctif dont la conscience n'est pas encore développée.

Wn tel être n'est pas encore séparé de la nature oar il se

fond totalement en elle~ Cotte première articulation corres

pond à la conception fataliste du monde qui a caractérisé tou

tes les civilisations du globe à un moment déterminé de leur

devenir.

La deuxième articu1ation est représentée par

l'homme plus développé qui oxpJ..ore le monda et qui a déjà. com..

mencé à se séparer de la nature. Il faut s:i.gn~er au paseage

que sa. oonscience voit se former successivoment les catégories

. .1..
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comme des degrés permei;i;a.nt à l'homme de se distinguer de la

nature environnante. Cependant il Y a lieu de montrer qu'i~

n'a pas encore pris conscience du rôle éminemoent actif et

transformateur de sa propre pensée. Il n'apprend à connattre

et à ref~éter le monde que par sa pra%is, c'est-à-dire qu'en

modifiant pratiquement la nature et qu'en la faisant servir ses

intérêts vitaux, Enfin il faut indiquer qu'il est encore incapa

ble de comprendre et de généraliser cette activité pratique.

La troisième articulation est représentée Jar

l'homme hautement développé qui modifie le mondo et qui a cons

cience de sa mission historique, laquelle mission historique est

non seulement de refléter ot de connaître le monde, mais aussi

de la transformer a.ctivement dans ses intérêts pratiques.

C'est alors qu'a.pparatt au premier plan le r81e actif de la cons

cience qui oriente les efforts pratiques de l'homo-oeconomicus

vers la modification et la transformation du monde qui l'entoure.

Il s'ensuit de tout ceci que l'humanité a parcouru

trois étapes fondamentales à savoir: l'étape de l'homme fata

liste qui va des temps immémoriaux ou préhistoriques à la Re

naissance, puis l'étape de ]_, homme libre qui c ommoric e avec la

révolution copernicienne ; à cc stade du développement histori

que de l'humanité, il faut signaler que l'homme n'est plus le

jouex passif des élemcnts s~œnature18 car il rocherche la vérité

en ayant conscience de son autonomie, de sa rosponsabilité, c'e6t

à-dire qu'il veut progresser, avancer, modifier l'ordre naturel

des choses et devenir créateur par-delà Dieu. bnfin l'étape de

l'homme plus développé co~nence avec la conception globale du mon

de et de la société industrielle et internationale, avec la

planification du développemont.

En résumé, il faut dire que pendant la prem~ere

étape, l'homme subit 18 dûstin car c'est le règne du fatalisme

qui est la plus grande barrière contre le développement, contre

le progrès. Il va sans dire qu'à •• j .•
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ce niveau du devenir historique. Dieu est tout-puissant, c'est

à-dire qu'il a tout créé, tout décidé et que lui seu1 peut

créer et décider. Autrement dit, tout est écrit d'avance, l'hom

me ne peut rien changer. Si par malheur l'homme tente de chan

ger l'ordre des choses (entendez l'ordre divin), il est consi

déré comme un envoyé du Diable. Ceci explique naturellement

la condamnation de Gali1ée qui voulait démontrer que 1a terre

n'est pas le centre du monde.

Avec la. deuxième étape appara.~t l'homme libre,

dégagé du fatalisme primitif. Cet homme aspire à créer, à se

développer. Cette étape peut à juste titre être caractérisée

dans l'optique de l'histoire occidentale par l'éthique protes

tante qui légitime l'acquisition des richesses.

Avec la troisième étape. l'homme dans le proces

sus évolutif, dans l'histoire du cosmos a pris vra~ent cons

cionce de lui-même. A tout le moins, cette situation permet

d'entrevoir que l'homme puisse un jour orienter l'évolution

et inhiber la prévalence do l'absurde.

On retiendra de l'histoire de l'humanité que la

cause fondamentale dos disparités sociales, économiques et cul

turelles est que nous n'avons pas euffisamm~~t l'esprit scien

tifique. Or pour commencer à être un e~pri~ scientifique, i1

faut douter et vouloir chercher c'est-à-dire qu'il faut vou

loir expliquer, puie déduire, ensuite imaginer et construire ..

Cette triple articulation du devenir historique

de l'humanité est manifeste dans la pensée négro-africaine

q~i va comme partout ailleurs du fatalisme des temps préhis

toriques, puis passe par la société coloniale et enfin aboutit

à la prise de conscience, prélude à l'affirmation de l'iden

tité culturelle, A l'indépendance politique, se~e susceptible

de promouvoir 1e progrès, de modifier et de transformer le

monde. Comme on le voi~, la pensée africa~e dans ce qu'e11e

a dlhie~oricité va du simple au complexe, du particulier au

..1..
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général. du eomp~exe au simp~e. de ~'univeree~ au particu~ier

parce que 1e déve~oppemen~ de ~a oonnaïessnce s'effectue né

cessairement au moyen de ~a ~oi de ~a négation de 1a négation

qui permet de mettre en évidence et d'étudier ~es contradic

tions existant dans ~a nature et dans ~a socié~é.

En raison da ~a diversité qui existe en Afri~ue

tant sur ~e p~an po~itiq'l.te que sur ~es p~a.ns économique et

social, i~ slav~re extr~mement diffici~e de formuler ëT de dé

gager des données générales des structures de ~a pensée re~i

gieuee, artistique, technique. économique. sociale, po~itique.

idéo~ogiquet morale du continent car i~ faut indiquer avec

force que si cer'taines régions connaissent un hau"'t niveau

d'indus'trialisation et d'urbanisation, certaines en sont enco

re à un stade communautaire ou féodal tandis que d'autres con

servent de nos jours ~e mode de vie traditionne~. Toutefois,

i1 y a lieu d'énoncer que de cette diversité continenta~e

ressort une simi~itude de prob~èmes et de situations propres

à ~IAfrique o'est-à-diro que les peup~es afrioaine partagent

à ~a foie un passé traditionnel, des aspirations communes et

une même expérience de ~a domination impérialiste, co~onialis

te et néo-co~onia1iste.

La formu1ation ou ~'énonoiation de ~a pensée

négro-africaine a pour toi1e de fond rendre inte~ligib~e la

réaJ.i té africaine te~l.e qu' elJ.e est, avant ~e co~onialisme,

pendant ~e co~onialisme et après ~e oo~onia1isme. Cette réa

1ité des sociétés afrioaines est naturel~ement soumise aux

injonctions ou aux intérêvs économiques et Îinanciers des

impéria1istes et enfin à ~a domination des bourgeoisies ~oca

1es qui ne sont rien d'autre que la périphérie du centre.

Ainsi donc comme on peut le présager cette pensée négra-afri

caine n'est pas uniJ.a~érale, univoque, c'est-à-dire qufel~e

est fondamenta1ement contradictoire et sous la houlette de

deux. po1arités à savoir : la tendance spiritue.1iste et ~a ten

dance naturaliste. Ces deux tendances spiritua~iste ou vita

~iste et natura~iste se ref~êtent manifestement dans ~es re-
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oherches phi1osophiques portant sur 1& négritude, sur 10 so

cia1isme africain, sur la re1igion, sur 1a métaphysique, sur

1'art, 1'éthique etc ••• En effet fondée sur 1es bases de 1~

nature, 1a pensée africaine pose 1es fondements préalab1es à

une mei11eure interprétation ou connaissance de 1& socio-cu~

ture nègre c'est-à-dire qU0 nous cherchons à dégager au nivecu

conceptue1 1a matrice qui amenera bien 1es sociétés africaines

à prendre conscience de 10ur ~ituation rée11e et à désagréger

166 forces qui 1es travai11ent contradictoirement. 11 s'agit

par voie de conséquence de 1a pensée d'une pratique, d'un

s.yst~me phi1oaophique et idéo1ogique, en somme d'une affirma

tion de 1'identité cu1turelle contre toutes 1es forces centri

fuges qui 1'occuJ.tent ou la dévoient.

Notre méthode d'investigation est dia1ectiquo

parce que 1a dia1ectique matéria1iste nous semb1e être une

forme sérieuse et conséquente de 1'approlhe scientifique, en

ce sene qu'e11e montre très 01airement 1'unité du monde dans

sa. matéria1.ité ; cet-t-e unité du monde est i1ustrée r-,...r ~_ ,> -tté

de 1a dialectique, de 1a ~ogique et de 1a gnoséologie d'une

pert, et d'autre part, 0110 permet de faire percevoir objecti

vemen~ 1'unitê de 11~tre et de 1a oonscience. Par là, il y a

1ieu de signaler que la méthode dia1.ectique approfondit 1a

connaissance. E11e pose prêeJ.ab1ement que 18. matière est 19,

catégorie première tandis que 1a oonscience ou au mieux 1'es

prit n'est qu'une catégorie secondaire et dérivée. En effet

pour le matéria1isme philosophique, l'esprit, la conscience

résu1tent d'une organisation critique de 1a matière, c'est-à

dire il faut que 1'organisation nerveuse arrive ou parvienne

à un minimum donné de comp~exité pour que se manifeste l'ac

tivité inte11ectue11e.

Par matière, nous entendons tout ce qui a une

masse et tout oe qui est perpétue11ement actif. Dane ses mani

festations, i1 faut noter que 1a matière est coextensive à

1'univere.

../..
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Far dialec~ique matérialiste, nous en~endonB la

science qui traite deu lùis d'évolution générales de 1& nature,

de la société et de la pensée c'est-à-dire précisément du dé

veloppement du monde erlérieur et de son re:f1.e1: dans la. oons

cience humaine. L'examen du problème de l'uni-té du monde dans

Ba matérialité fait clairement apparaître l'indivieibi~ité de

1a dialectique et du m~érialisme en ce sens que 1'uni~é du

monde en tant que oorrélation interne des choses et des phéno

mènes mondains est la conséquence directe du fait que le mon

de soit constitué par la matière et que tous ces phénomènes

et choses soient divers aspects de la matière et diverses for

mes de son mouvement.

Dana la dialectique matérialiste, on sait que

la nature se ref~ète dans le conceptl de l'homoe a10re que

dans le procès cognitif, l'idéalisme souffre du complexe de

Dieu ou au mieux de l'extase de l'intellectue.~isme ou de 1a

spéculation enivrée. En effet dans l'idéalisme, 19 concept

d'un objet, à forte raison le concept m~me d'obje~, ne peut

?éri:tablement être formuJ..é, énoncé. Pourquoi? parce Q.ue 1es

idéalistes après avoir démantelé le monde, se trouvent dans

l' incapacité de le reconstruire. Ainsi par exemp~e BERKELEY,

le repl!é sentant par excel.lence de l' idée.~isme subjectif n' a

t-i1 pas été obligé de dire que sa pomme est simp1ement la si

multanéité de la douceur, de 1a rondeur et du ve~outé 1

C'est que 1& distinction entre a»parence et réalité objective

g1isse entre les dO'igts des idéa1ites. I~ fa.ui: si.gnaJ.er avec

force que dans 1'idéalisme, la réali~é n'est rien d'autre qu'

une apparence persistante. Par ~à, noue pensons que 1'idéalis

ma et ses formes subséquentes se rendent vraimen~ incompa~i

b1es avec 1a science. Pourquoi ? parce que la science permet

la conversion ca~égorielle c'est-à-dire qu'elle indique 1es

détails d'une tel~e conversion. Par conversion catégorie~1e,

nous entendons le jaillissement de l'esprit à par~ir de ~a ma

tière,de la qualité à partir de la quantité •

..1.•
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Avan~ de faire l'analyse des di~féren~eB articu

la~ions de 18 pensée négro-africaine, i1 nous semble indispen

sable de préciser, de clarifier ou d'expliciter 1es contours

réels de 1a terminologie non moins équivoque de négra-africain

pour éviter ~ou~e6 1es formes de supputations et toutes les

hypothèses susceptibles d'~"tre avancées au sujet de 1a formul.a

tion ou de l'énonciation d'une te11e pensée. Dane 1eur grande

majorité, 1es Négro-Africains sont pour l'~ique noire qui

eet objectivement ou naturellement leur berceau. Toutefois si

on tient compte du fait historique manifesté par l'esc1avoge.

il est autorisé d'étendre cette terminologie au-delà de l'Afri

que. Pourquoi? parce qu'on trouve les Négro-Afric~in8 ausei

présents en Afrique du Nord, à Madagascar, aux Abti11es, aux

Caraïbes, au Pacifique, en Amérique du Nord tout comme en

Amérique du Sud ~c •••

La recherche d'une systématisation de 1a philo

sophie africaine concerne particulièrement 1'Afrique noire ;

cependant, l'ana1yee détai~ée et approfondie des interre1a

tions dialectiques qui existent entre la réalité des situa

tions africaines et la réalité des situations des Noirs hors

du continent mère ainsi que des héritages culturele ou spiri

tuels va montrer clairement les correlations ou au mieux les

interférences imbriquées dans un processus contradictoire en

apPl!lrence, mais au fond identiQ.ue sinon similaire, prooessus

caractérisé par la co~onisa.tion et par le système de l'exploi

tation de l'homme par l'homme.

En dernière analyse, on ne peu1; en aucun CaS con

fondre d'une façon systématique la réalité culture11e d'un

Africain d'avec ce11e d'un Noir Américain ou d'un Anti11ais

francophone ou anglo.phono puisqu'en dépi1; de certaines simili

tudes biologiques ou historiques, i~ faut avouer ou marquer

la différence évidente qui existe entre les déformations psy_

cho1ogiques opérées au se~ des di~férents NégrO-Africaine de

la planète. Nous aurons 1'occasion d'expliquer ou de discuter

plue en détail cette double réalité socio-cu1turelle différen

tielle entre un Afrioain et un Am~ricain Noir ou un Antillais,

../ ..
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quoique 1a correlation de leure situations soit similaire,

tout d'ailleurs oomme est similaire la situation de toutes les

couches sociales asservies ou opprimées par le système mondial

d'exploitation.

Si certaines de nos positions sont pertinentes

ou radicales c'est que notre but n'est nullement de flat~er

les pseudo-théoriciens de la négritude, du socialisme africain

ou les chantres de la civilisation unique et universelle, mais

plut&t de formuler sans ambages des principes, des lois scien

tifiques dont les faits sont vérifiables ou expérimentables

chaque jour. Loin de pratiquer l'émotivité prétendue congéni

~e à la race noire ou le sentimentalisme racial qui sant

dépourvus de tout sérieux et de toute signification scientifi

que, nos positions sur le négro-africanisme sont basées sur la

rigueur de l'analyse des faits. On compr9ndra dès lors que

notre r81e essentiel est de contribuer à 1a véracité des faits

c'est-à-dire à l'étude objective des faits observés. Il est

bien vrai que nous ne sommes pas désincarnés ou desséchés

puisque nous avons une ohair, des os, des penchante, des goûts

comme tout un ohacun ; néanmoins nous estimons que cette entre

prise qui oonsiste ou tend à fonder la matrice d'un système de

pensée en Afrique doit ~tre une recherche rigoureusement soien

tifique de. faits et des événements qui oara.ctérisent l'Afrique.

Ainsi donc nous demander davantage c'est nous faire un procès

d'intention. Quant à nous, nous pensons qu'il existe objecti

vement des faces rée~es da la pensée africaine qui sont ex

primêee par les catégories générales de la partie,&t du tou~.

C'est que tout mouvemen~ de 1a connaie~ce par~ des phénomè

nes pour parvenir à l'essence, de la qualité pour~tteindre

1a quantité.• Autrement dit, la connaissance en ~énéral a, en

l'occur~ence, une orientation précise à savoir qu'elle part

d'abord du tout, donné direotement comme point initial du

procès cognitif, pour ~er vers ses parties, vere sa division

en parties, puis e119 se base sur ces part~eB divisées pour

faire reSSurgir la tout ou la globalité dans son intégrité

~itiale. Far ~ie de conséquence, dans le cas précis de la

/
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formulation de la philosophie africaine, il y a lieu de rete

nir qu'aux oat~gories générales de la dialectique, c'est-A-dire

le tout et la partie, correspondent n~ceaeairement deux tech

niques de connaissance opposées qui sont les méthodes ana1y

tique, et synthétique. La méthode analytique concerne l'ana.l.y

se des parties divisées mais articu1atoirea tandis que la mé

thode synthétique fait ressurgir le tout ou la globalité dans

son intégritê initiale- Ces deux méthodes an~tique et syn

thé~ique, loin de s'exclure ou de s'isoler l'une de l'autre,

sont au contraire organiquement unies. En effet l'une, qui

est l'analyse, est de plus la condition indispensable à la

réalisation de l'autre qui lui est opposée à savoir: la SYn

thèse. En vertu de cette implication dialectique, Lénine con

sid~rait à juste titre l'unité de l'analyse et de la synthèse

comme un des élements de la dialectique. C'est que le tout et

la partie existent objectivement dans la nature.

Pour ce qui concerne la pens~e africaine qui

nous intéresse ici, il y a lieu de répéter avec insistance

qu'el1e existe dans la société et pour la connaître, 1a. com

prendre il est nécessaire de conna1tre d'abord ses parties

articulatoires parce que le procès cogni~if, qui va du tout à

1a partie, ensuite de la partie au tout, exige que nous nous

fondions sur une connaissance détaillée des parties aussi bien

dans 1 eur singularité que dans leur interre1ation. A franche

ment ··~ler, la pensée négro-africaine est le re11et intel

lectuel de la situation socia1e aotueJ.1e. c'est-à-dire préci

sément comme écrit 1.e 1{octeur KWAME NIŒ'QMAtl : "La soci~té afri

caine comprend une fraction fidèle à notre genre de vie tradi

tionne1.le, une autre fraction repr~sente la présence en Afrique

de la tradition mU~e et une troisième fraction trahit

1.'infiltration de la tradition chrétienne et de la civilisa

tion occidentale, dont les principaux véhic~es sont 1e colo

nialisme et le néo~co1.oni~isme. Ces trois fractions sont ani

mées par des id.éologies rivalee"(3).

../..
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Pour no~re par~, nous pensons ou es~imons que

de tous les ~emps, un se~ problème mobilise les penseurs, lac

philosophes à savoir celui de l'homme en société, c'est-à-dire

de l'aménagement des rapports sociaux, avec les règles ou les

principes qui le commandent. Bref, en dernière analyse, il

s'agit du problème du gouvernement et de la civilisation.

Pour nous, nous considérons essentiellement que même lorsque

les philosophes développen~ ou élaborent des systèmes métaphy

siques ou mystique~, i1 s'agit d'une finalité politique. PO~IT

quoi? parce qu'il n'y a pas de pensée gratuite, vouée à la

seule oonnaissance. Autrement dit, il existe fondamentalement

un caractère _~manent de toute chose finalis~par la politi

que. En tout cas, en Afrique, le génie des penseurs s'est tou

jours déployé dans une ontreprise politique dont leurs contri

butions théoriques ou idéelles sont insép~ables. En vérité,

le lien organique entre pensée et action est si étroit en Afri

que que tout ce qui est écrit et dit est en rapport avec une

situation précise à laquelle il faut répondre pour donner l'ori.~~

tation présumée juste.

En résumé, la pensée afrioaine est éminemment

pratique, c'est-à-dire qu'elle eB~ une philosophie de l'aotion

politique avant tout et puis de l'action tout court. Elle n'est

pas une théorie de l'action qui expliquerait pourquoi les hom~

mes agissent comme ils le font ; elle di~, au contraire, com~

ment et pourquoi les hommes doivent agir autrement qu'en géné

ral ils ne font. La philosophie africaine qui est fondamen~a

lQmen~ une pensée d'action oomporte tout un art d'agir, toute

une manière d'Ctre qui découlent d'une vision du monde et

d'un but bien définis; mais cette vision du monde e~ ce but

sont po1arisés ou finalisés· par deux ~endances principales

contradictoires à savoir : premièrement, 1a vision du monde c~

la construc~ion de la socié~é dans toute son unité et puis

deuxièmement, la vision du monde et la construc~ion de la so

ciété inégalitaires.

..f ..
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La pensée négro-africa.ine se présente en défini

tive oomme une arme spirituelle ou idéel1e que chaque homme

et chaque femme doiven~ s'intérioriser pour dégager une éner

gie matérielle créatrice de réalité. Les lignes m&1tresses de

la philosophie africaine que nous allons exposer tout à l'heu

re doivent être énoncées par l'étude des socié~ée p~éoapita

listes ou traditionne~leo-ora1eset par cel1e de la domination

colonia.liste ou impéri~iste qui, pour être enrayée, exige

ou nécessite l'histoire et le force motrice de l'histoire en

plus du levier sooial de la lutte de libération. Perdre de

vue l'intérêt majeur que reoèlent oea concep~s prédominants

o'est, à notre humble avis, falsifier toute forme de systéma

tisation ou de formulation de la pensée africaîne.
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PREMlmE PARTIE. LA PRiSEE OJâLE.

Les modes a'expression don~ dispose l'humani~é

sont très variés ou très divers. Ainsi donc certaines choses

s'écriven~ mieux t d'autres au contraire ae transmettent plus

efficacement par le. pa.ro~e. La musiQ.ue seu1e permet d'exprimer

tels sentiments t tels ê'taia; d'âme t cependan"t qu'il faut néces

sairement prendre le p±nceau pour représen~er telle sensation

ou m3me telle émotion. Le génie de l'ordre et de la grande

administra"t:loa se ma"téria.l.ise dans l'architecture. L'e,rtt com

me on voit, consiste à choisir t dans chaque cas, l'instrument

de communication le plus approprié. On retiendra dès lors que

chaque peuple ou au mieux chaque civilisation est du reste

doué pour se servir de l'un d'eux. L'Africain tout comme le

Latin préfèrent la parole, le verbum tandis que le Français

sans aucun doute aura reoours à la plume, aU scriptum et l'Al

lemand à le. musique. Quoiqu'il en soit, il faut signa.J.er avec

force que le rôle de la paro1e demeure essentiel en Afrique

paroe que la paro1e reste un instrument privi~égié sinon in

dispensable de la vie ùommune. Aujourd'hui comme hier, au

Gabon ou en Guinée Bissau, oomme autrefois en Ango~a ou au

Ghana, il faut parler pour enseigner, parler pour aocuser ou

pour se défendre, parler pour guérir, parler pour se faire

élire, parler pour conquérir le pouvoir et ~ faut parler en

core pour le conserver. On voit clairement que les conditions

de la paro~ sont objectivement un 8ujet d'exXr~me intérêt.

C'est dans cette op~ique précise que les Africains et les

Latins lui ont consacré une attention particulière et passion

née dont sont témoins len nombreux trai~és d'éloquence qu'i1e

nous ont léguée. Autrement dit, la par01Q a toujours été dans

la culture africaine un véhicule indispensable à la réalisa

tion créatrice de la vie commune. En effet, le. parole dans les

sociétés traditionne11es-orales va noua perme~e d'élucider

ou de clarifier toute l'armature ou au mi.eux "tout l'édifice

de l'organisation sociale, e'es~-à-dire que la parole en tant

que moyen de tr&lsmisaion de systèmes de valeurs a facilité

l'appréhension de la base infraetructureJ.1é, matériel1e et de

... / .,
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la 6uperstruc~e idé~o ou spirituelle de ces sooi~t~s nègres.

En d'autres te~s ~~ ~plicites, il faut noter que pour ex

pliquer ou ét~dier ~ pensée de l'Afrique orale, la paro1e

s'est avérée émi~~RQt oomme l'unique moyen de transmission,

de véhiou1e des echèmes fondamentaux artiou1atoires de la 800io

cu.LtUX'e à oe &tAde reou1é du développemen"t de l'Afrique it·

CHAPITRE lREMIER.

DE LA RELIGION ET DE LA META:PHYSIQUE NEGiQ

@ICAlliE§••

Le problème de la religion qui est l'objet es

sentiel. de ce premier cha.pitre doit êtx-e abordé e1; étudié en

"tenant compte évidemmen~ du con"texte des sociétés tradition

nelles qui l'ont engendré ou produ.i:t. Cependan"t d' une manière

générale, la religion en tant que fai"t sooial ou phénomène de

Q~ture eet née de l'ineapacité des premiers hommes à expliquer

~a ~~ à supporter les vioiaeitudes de la vie. Autrement

dit, 1_ ~gion dépend or~ginel1ement de l'angoisse ou de la

peur exietentie11e : ce"tte angoisse devant 1'oxistence s'expli

que par le manque de courage des premiers hommes de la "terre

à vivre certaines situations doul.oureusee "telJ.es la souf'france.

1'échec et êgalement par l'inexplicitation des causes de cer

"tains événemen"ts auxquels les connaissancos scientifiques des

tempe préhis~orique8ne pouvaien~ pas apporter des solu~ion8

et desrêponses adéquates ou précises. Or de nos jours, il

s'avère que ces événemen~a inexpliqués sont de simp2ee phéno

mènes naturels ou sociaux dont les sciences physiques ou les

sciences na"turel198 étayent 1es fondements causaux. On compren

dra par là que le développemen~ des soiences de la nature et

des ~echniques est parvenu à révolutionner 2es mentalités des

p~ d&s hommes qui étaient primitivemen~ imbues ou enta

chéee de ~etaJi~e e~ de religiosité.

..1. ·



- 26 -

La question non moins complexe de la religion

est fondamenta1e parce qu'el1e imprègne toute l'histoire dee

civilisations de la planète. Elle est très complexe car la

connaissance ou mieux l'appréhension du phénomène religion

échappe au principe de la vérification ou de l'expérimentation

des faits. On aperçoit clairement que les formu1ationa métaphy

siques qui ne sont rien d'autre que des affirmations a priori

ou des catégories générales ou universelles manquent de rigueur

scientifique. En effet la religion qui est un fait de culture

commun à l'ensemble de l'humanité s'explique par le fait que

les premiers hommes n'avaient jamais conaid6ré l'homme ou

l'existant comme une f~ en soi mais plutôt comme un passager

en transition ou fluc~uant. Cette ~ituatian ou cette condi

tion de transition de l'ê~re a provoqué, il va de soi, chez

les premiers hommes une sorte de vertige, de peur, d'angoisse,

de malaise profonds. stin~erroger sur sa propre condition est

la base de toute probléma~ique métaphysique, c'est-à-dire cher

cher à comprendre d'où l'on vient et Où l'on Va est préoisé

ment l'origine du fondement de toute religion. En vérité, chez

un être foncièrement ou fatalement religieux, vivre une situa

tion d'angoisse exi5tentïe11e ou de désabusement suscite en

lui une sorte de malaise, de nausée, de troub1e, d'inquiétude

permanente. en somme une sorte de choc psychologique. A stric

tement parler, pendant la promière étape du dévoloppement his

torique de l'humanité. chaque homme ou chaque 8tre existant

était réduit au religieux pour la simple raison que le monde

tout entier était canonisé et liquidé de ce fait comme tel.

Autrement dit. l'homme mlbissait le de6t~ puisque Dieu est

tou~-puissant, il a tout c~ê et tout décidé~

QU'EST-CE QUE LA RELIGION?

La religion est un fait socia1 sinon un fai~

cu1i:urel qui consia1:e à poser que l'ôtre divin n'Ga't rien

d'autre que l'être humain.-Comment cela est-i1 possible? Cela

••1.•
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est possiblQ par le simple fait que sens l'être humain qui se

projette en être divin, penser ou postuler Dieu n'aurait aucun

sens, ce serait déraisonner. En d'autres termes, nous pansons

que l'être divin est l'ô"tre de l'homme débarrassé des limites

ou des contours de lthornme individuel. Dane le phénomène reli

gion, comme le pense à jus-te -titre Ludwig FEUERBACa, l'homme

a projeté sa propre eBsence hors de lui-m~mo, en donnant ainsi

naissance à Dieu dans lequel il s'est aliéné. La religion est,

par voie de conséquence, le rapport de lthomme avec lui-même,

c'est-à-dire avec sa propre easence ; :nais il y a lieu de

montrer au passage que ce rapport de lthomme avec son essonce

est en même temps distanoe et séparation. La roligion est réel

lement la première consoience (la conscience médiatisée ou

indirecte) que l'homme a do lui-même.

Si la religion est l'expression essentielle de la

détresse existentie1ic, il. nten reste pas mo~s qutel.l.e est

également l'expression dG l~ détresse réel~e, c'est-à-dire

qu'elle est le reflet d'uno situation s.ocia.lo d oriné e , En véri

té comme l'a si éloquemment souligné KARL.~ : "l.a religion

est le soupir de la créa-ture opprimée, aliénée, l'âme d'un

monde san~ coeur, comme e1.1o est l'esprit de conditions socia

les d'où l'esprit est oxclu. Elle est l'opium du peuple"(4).

Par là, on voit c1aircmen~ que le fait culturel relition est

une idéologie c'es"t-à-dire une représentation imaginaire e~,

comme to~~e idéologio, elle est produite par les hommes qui

sont conditionnés eux-mêmes par le niveau de développement des

forces productives et par los rapports sociaux correspondants.

Autrement dit, comme l'a si bien dit lJNGELS :"16 structure éco

nomique de la socié~é constitue chaque fois 18 base rée11e

qui permet d'expliquer ~oute la superstructure des institutions

juridiques et politiques, aussi bien que des idées religieusos,

philosophiques et autres de chaque période historique n ( , ) .

L t idéologie religieuse, co mme "toU'te autre idéolo

gie, ne fait que justifier à son niveau l'état do fait qui lui

a donné naissance. Elle coni:ribue, en dernièro analyse, à la

maintenir. Dana la formu1a~ion du fait social. religion, nous

../ ..
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pensons que la solution des contradictions de l'infrastructure

économico-sociale doit faire disparaître l'univers illusoire

de la religion, c'est-à-dire que la religion est présumée être

le reflet fantastique sinon fantomatique dans la conscience,

dans le cerveau des hommes ou des puissances, extérieures de

la nature et de la société qui dominent son existence. Mais

toutefois, il y a lieu de faire remarquer avec force que la

religion en tant que fait de culture subsistera aussi longtemps

que les hommes seront ~ous J.'empriee, sous la domination de tou

tes ces puissances naturelles et sociales. Ces considérations

générales sur la religion, du moine comme eJ.1e est appréhendée

par ses meill.eurs critiques en Occident, étaient nécessaires

à souligner car elles vont nous permettre de formuler les dif

férences d'approche de ce phénomène planétaire d'après le

négra-africanisme, l'is1amisme, le bouddhisme et d'après le

christianisme.

QUELLE PLACE OCCUFE LA RELIGION D,NTS LA

CIVILISATION AFRICAINE ?

Dans le oontex~e négra-africain qui est l'objat

essentiel de cette recherche, il faut avant tout indiquer que

l'athéisme caractéristique des marxistes orthodoxes occiden

taux, qui est sur le plan formel ou théorique l'humanisme rame

né à lui-mime par· le biais, de la suppression de la religion,

est inconcevab~e. POQ~quoi ? parce que nous estimons ou croyons

que la solution adéquate pour expliquer le fait social religion

n'est pas dane l'incroyance aux valeurs spirituelles inhérentes

au culte des ancêtres. En effet, contrairement a.u christianis

me qui es~ taxé d'être un arrière-monde, ~es religions africai

nes reposent, quant à eJ.les, sur 1 t interaction ou a.u mieux sur

l'interférence, sur l'interdépendance des êt:r'os vivants et des

morts. Autrement dit, la méta.physique négro-africa.ine est rC'""91

1e ou réfraotaire au concept occidental de la chose individuée,

existant en e11a-même et isolée des autres. En d'autres termes,

1a pensée religieuse afrioaine consiste à poser qu'i1 y a. iné

1uctablement une interaction, une correlation ou une interrela-

../ ..
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tian dialectique entre les ancêtres d'un clan et la descendan

ce avec tout son patrimoine. On retiendra que loin d'être sta··

tique, figée comme l'est 1'ontologie occidentale, celle de

l'Afrique est fondamentalement dynamique parce que conçue sur

la notion de force qui est le point nodal essentiel du systèm8

de pensée st de la conception du monde tradi:tionnel. Nous au

rons l'occasion de détailler et d'approfondir notre position

lorsque nous étudierons concrètement l'ontologie, la religion~

la morale et la psychologie nègres; pour le moment, il s'agit

de montrer que le fait social religion s'explique par l'inter

dépendance de l'être et de la nature d'une part, et d'autre

part, de l'~tre et de la société. En effet les Africains tra

ditionalistes étaient fondamentalement religieux, croyants à

ea.use - nous croyons - du niveau très faible de développement

des forces productives qui ne leur permettaient pas d'appré

hender avec adéquation et justesse la relation de cause à ef

fet que reflètent la nature, la société et la pensée. Il va

sans dire qu'à ce moment du développement historique de l' humrv

nité, les connaissances de la philosophie de la nature et cel

les de la philosophie de l'esprit ne facilitaient pas une for~

mulation objective de l'univers, de la nature, de la société

comme nous pouvons le fairo aujourd'hui où les forces produc

tives et les rapports sociaux correspondants se sont énorme

ment développés à cause des progrès prodigieux réalisés dans 

domaine des sciences de la nature, des Bciences humaines et

sociales d'une part, et d'autre part, dans 10 domaine des tec'

niques de pointe. A l'heure actuelle, on remarque un fait frü.::;·

pant qui consiste à dire que chez des gens cultivés ou lettréf3"

la religion est reléguée au second rang parcc que les hommes

de sciences donnent une explication de la relation de cause à

effet ou au mieux de la connexion nécessaire entre l'effet et

la cause tandis que chez des gens humbles d'esprit, la ro~i

gion demeure foncièrement ancrée. Cette constatation ou cette

remarque est très évidente en Europe Occidentale quoiqu'en

vérité certains intellectuels occidentaux restent dépendants

ou tributaires de leur formation idéaliste-spiritualiste mani

feste dans les fondemente ~~me de la civilisation euro-chr.é

tienne.

. .1..



- 30 -

Tan~ que 1ûs hommes ne comprendront pas que 1a vie

suppose une polari~é ou une ori8n~a~ion double et contradic

toire qui singifie que toute existence comporte deux aspects

fondamentalemen~ an~agonistes ou oppositionnels qui sont carac

térisés par la joie~ par la réussite qui donne une confianoe

qui irradie ou rayonne alentour tel un splendide soleil levant

d'une part, et d'autre part, par la souffrance, par la tour

mente, par l'éohec qui s'abat~ent sur les huma~s te11e une

foudre, on peut arguer quo le specta01e de la détresse de l'être

voué au fatalisme ou 2ivré à la terreur du de6~in subsistera

encore longtemps. En efÎet qu'y a-t-il de plus attristan~ ou

apitoyant que d'assister aU spectaole d'un ~tre abandonné, dé

pouillé de toutes les garanties sociales et réduit à sa propre

liberté nue, à son impuissance na~ive, na~urolle ou originel1e ?

Comme on voit, la vie et la mort qU~~UX réalités antinomi-
"'quos ou antithétiques, mais qui sont pourtant indisso1ubles,

inséparables l'une de l'autre, conditionnent tout le oomporte

ment des hommes. Qu'il s'agisse de l'Afrique, de l'Asie, de

1'Amérique, de l'Europe ou du Pacifique, la question du vieux

problème métaphysique do la vie et de la mort est essentielle

parce qu'é~ant un héritage millénaire.

Toutes les religions du monde comme l'a si bien

vu VOLTAmE dans un texte do "Zadig" concouren't à. prouver qu'

elles croient toutes à une force spirituelle surnaturel1e. Ap

préhender la problématique religieuse revient à conjeo~rer

sur l'existence d'un être supr~M~ aUQue1 les pra~iquee scien

tifiques ne peuvent apporter une réponse absoluo paree que la

métaphysique échappe 1amcntablemen~ à l'approche inveatiga

toire des sciences qui, par ~âtonnemente, apporten~ des ré

ponses certaines, vérifiables eux questions que se posen~ ~es

hommes.

En Afrique, il n'y a pas une seu1e religion oom

me c'est le cas pour le Eouddhisme, pour l'Ia1am et pour ~e

Christianieme ; mais que~c6 que soien~ les di~~érencia~ions

...1••



- 31 -

culturelles régionales ou ethniques, il ~aut signaler que la

plupartJ des religions ou aux mieux des cultes pratiqués ont

des traits communs. Pour rendre plus ~aci1e cet exposé sur la

métaphysique et sur la religion africaines et compte tenu de

la diversité des cultos que conna!t le continent, noue nous

bornerons à analyser la pensée religieuse des Bantous non seule

ment parce qu'elle es~ écrite et largemen~ dif~usée mais aussi

perce que nous sommes nous-marnes le refle~ de ce patrimoine

spirituel. Noue osons espéror qu'on ne nous' accusera pas de

perti pris. Dans tous les cas, la pensée re~igieuse africaine

ne peut ~tre interprétée qu fà partir de l'animisme qui est le

fondement de la spiritualité nègre intrinsèque. Toutefois,

nous aurons l'occasion de parler des groupes humains appelée

soudanais qui sont influencés à la fois par l'animisme et

l'islamisme.

Grosso modo, on peut diviser les groupes humains

africains en deux principales subdivisions qui son~ les Souda

nais et les Bantoue. Les migrations et les brassages de popu

lations qu'à connus l'Afrique montrent l'o}~rême complexité

qui est celle du oontinent tout entier. D'une façon globale,

au Nord de l'Equateur, los peuples noirs de type soudanais

c'est-à-dire les Fou1bés, les Mandingues, les Krous, les Ashan

dis, les Yoroubas, les Ibos, les Haoussas, les Tibbous etc se

mêlent aux peuples de lfAfriq~e du Nord qui sont des popula

tions sémites et surtout chamites. Au Sud de l'Equateur prédo

minent J.es peuples noirs de type bantou. On comprend claire

ment que l'Afrique présento non seu1emen~ une diversité de grou

pes humains maia encore une richesse qui se trouve au niveau

des langues qui sont ell.es-mêmes divisées en do nombreuses fa

milles qui découpent à l'intérieur dG l'Afrique une carte lin

guistique extrêmement comp~exe.

Enfin il faut montrer que les roligions a~rieai

nes,qui sont au carrefour do croyances mu1:tip1.es, parcourent

trois grands chemins à savoir: l'animismo ou le vitalisme-dy

namisme, puis 1'islam ct ensui1:6 1.e ohri8"tianisme. Les Bantous
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qui sont animistes, vitalistes ou dynamistes sont loca1isés

en Afrique du Sud, en A:frique a.ustrale, en A:fri<q'Ue centreJ.e et

équa.toriale tandis que les Soudanais sont pour la plupart loca

lisés en Afrique ocoidentalo et orientale, ils subissent l'in

fluence avouée ou manifesto de l'islamisme, venu du Moyen-Orient.

1.- DE L'ONTOLOGIE NEGRO-AFRICAINj_-

L'ébauche de l'ontologie et de la religion afri

caines peut se heurter à un nombre varia.ble de préjugés puis

que longtemps, l'Oocident pour déterminer le dogré de civilisa

tion d'un peuple ou d'un continent a trouvé plus simple de tout

ramener à une division simpliste entre peuples qui connaissent

l'écriture et ceux qui ne la connaissent pas~ Les peuplee qui

p06s~dent l'écriture seraient dès lors capables de fixer par

écrit l'acquis des expériences pa.ssées et d'avancer grâce à

cela sur la voie du progrès, tandis que les peuples sane écri

ture seraient a.bandonnés au hasard de l'histoire. En réa.ction

contre cette façon d'envisager le développement historique de

l'humanité, nous croyons a.ffirmer avec p~~incnce que rien da

ce que nous savons de l'écriture et de son r51e dans l'évolu

tion ne justifie une telle conception égocentrique Ou imp6ria

liste. Pourquoi? parce quo, à notre avis, une des phases les

plus créatrices de l'histoire de la planè~c sc place pendant

l'avènement du néolithique qui est responsab10 de l'agriculture,

de l'élevage des animaux domestiques et do divers arts. Pour

y parvenir, il a fallu quo pondant des miJ.1énairee, des collec

tivités humaines observent, 0xpérimenten~ et transrne~tent 1e

fruit de leure réf~Qxiona! Cette immensG antreprisQ s'est dé

rou~ée avec une rigueur ct une continui~é attestées par le suc

cès, alors que l'écriture était encore inconnue. 11 est vrai

qu'une des fonctions primordiales de l'écrituro c'est de con

sorver ce qui :tut pEmsé à un moment du passé. Gravée dans 1a
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pierre ou figurée sur los rou1eaux de papyrus ou de parchemin,

l'écriture s'est remarquablement acquittée do cotte tâche dans

l'ancienne Egypte. Mais a.u sud du Sahara. on n' e. pas pu tirer

parti du papyrus ou du cuir tanné e ornme support de l' écriture.

Franchement parler, quel intérêt cela pouvait-il présenter

dans un pays où les conditions climatiques ot zoologiques con

damnent ces matières à une prompte disparition? Aucune subs

tance organique ne peut résister long~emps à l'humidité du cli

mat et à l'insatiable voracité des termites~ On comprend main

tenant pourquoi les Africains ne pouvaient pas accorder ou

donner un sens tout partioulior aux pensées des hommes conte

nues dans un matériau qui n'e~t pas survécu au scripteur. Il

va sans dire que nWme au Gens matériel, le. paroJ..e en Afrique

est plus puissante, plus essentielle et plus durable que tous

les écrits possibles. B~cn quv l'écriture soit un moyen de la

conservation des connaissancos acquises, quol1e es~ vraimon~

sa fonction première? Nous estimons que l'écriture qui est

un ensemble de signes dessinés, peints, gravés ou imprimés

consiste à transme~re des nouvelles ou des messages. L'Afrique

précoloniale n'éprouvait aucunement le beso~ de recourir dans

ce but à un procédé graphique car, en ses 1ieu et place, elle

avai t développé au maximum les ressources de J.a langue, dé la

parole, la4uelle à plus d'un égard surpasse ou transcende

1 ' écriture comme moyen efficace d e tra.nsmeid;re les messe.gee.

En effet il y a lieu do rc~enir que toute 1a pensée de la civi

lisation orale est transmise, véhiculée au moyen des ressourcee

de la langue, de la parolo.

L'étude ou la connaissanoe de l'ontologie et de

la religion des Bantous e6~ à oe prix. L'analyse des concepts

ou des principes fondamen~aux métaphysiques a ioi pour finali

té de rechercher l'inetrlllUent inte11ectual dont les Bantous se

servent pour définir, exposer leur appréhension ou au mieux

~eur formulation de l'ê~e et de l'univers. Si d'auouns a~fir

ment a priori que les Africains n'ont pas d'onto1ogie et de

logique, c'est tout simplement parce qu'i1s adopten~ une atti

tude raciste et ethnocen~rique qui consis~e à nier d'autres

xéalités socio-culture1J.es différente. de la leur. Pour notre
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part, nous pensons et affirmons que les Négra-Africains ont

une conception de l.'être et de l'univers qui. l.eur est intrill

sèque. Cette conception onto1ogique et c.smique porte l.'em

preinte indél.ébil.e et spécifique du œdl.ieu socio-cul.ture1 et

historique qui 1'a engendrée, c'est-à-dire que toutes les cro

yances, toutes 1es pratiques ré1igieusee. toutes 1es moeurs,

tout 1e droit, toutes 1es institutions, toutes les coutumes,

toutes les réactions psychol.ogiques et p1us généra1ement tout

1e comportement sont 1e reflet de cette réalité social.e. Au

trement dit, 1es Afrioains viven~ de 1eur fonds traditionnel.

de théodicée et d'ontologie qui embrasse toute 1eur vie et qui

1eur fournit ou 1eur gara~tit l.a so1ution du vieux prob1ème

métaphysique de 1a vie. De 1eur conception de 1'être et de

1'univers émane 1a cause profonde métaphysique qui subsiste

conformément à 1eur pensée, à 1eur sagasse.

Comment donner un exposé systématique de 1a méta

physique africaine tout en justifiant à la fois l.'adéquation

ou 18 justesse et 1'objectivité de 1'hypothêse ? Il fau~

déve10pper une théorie cohérente ou rationne11e qui montre

qu'elle correspond rée1l.cment à 1a pensée négro-africaine. Le

procès de cet exposé sur 1'onto1ogie ou sur 1 1être doit consis

ter en une démarche gl.obal.e que suit 1a. connaisse.nce et qui

souligne que 1a. vérité est un processus, c'est-à.-dire que de

1'idée subjective, 1'honune va à ~a vérité objective par 1a pra

tique et 1a technique. Pour ce1a, il. fau~ analyser et étudier

les différents degrés que 1a connaissance ~ranchit graduelle

ment 10re du procès d 1évo1ution historique. En ef~e~ comme

fait justement remarquer Lénine : "tous ces moments ou êtapes,

degrés, processus de 1a connaissance vont du sujet à 1'objet

se vérifiant par la. pra.tique et aboutissant à travers cet"te

vérification à 1a v'rit6"(6).

La notion de 1'~tre, Chez les Bantous, est orien

tée vers J.a force, c 1es"t-à-dire que cette notion fondamentale

est 1e concept de force vi-taJ.e. On voit par J.à que 1'inte~1j,-
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gence humaine tend à donner un eene à notre être et aux cho

ses de 1'univers en exprimant 1es notions acquises tantôt en

termes popu1aires, tantôt en termes scientifiques. Pour 1es

idéa1istes ou 6piritua1istee, 1& métaphysique est considérée

comme une discip1ine méthodique et ~a sagesse huma~e comme

une conception du monde qui embrassent 1es réalités qu'on

trouve dans tout être de 1'univers. Pareil1es réa1itée sont

notamment l'origine, 1e devenir, 1e changement, 1a croissance,

1'a.néantissement ou l'tlchèvement des êtres, 180 cauea1ité ac

tive et passive, et p1us particu1i9rement 1s nature de 1'être

en soi qui est présumé comme 1e vecteur essentie1 des phéno

mènes. Par ces réa1ités, tous 1es êtres sont prétendus avoir

que1que chose de commun ou d'identique. La métaphysique qui

est dite connaissance universe11e des êtres embrasse la tota

1ité du non physique et du physique c'est-à-dire tout ce qui

a une existence rée11e. En conséquence, on comprend que 180

métaphysique dont 1'objet ossentie1 est 1'étuda de 1'onto1o

gie ou science de 1'être est présumée ~tre comme 180 connais

sance 180 p1us universe~e, non pas en ce sens qtt'e11e ne

s'occupe que d'abstractions ou de spécu1ations sur 1'irrée1,

sur 1'imaginaire mais en ce sens qu'e11e embrasse tout être.

La pensée occidentale chrétieImo, comme souJ.igne

10 révérend père P1acide TEVœELS, ayant adopté 1ee formu1es

de 180 phi1osophie grecque, définit 1e plus souvent cette réa

1ité commune à tous les êtres ou, si 1'on veut, 1 13tre oomme

t01 de La ma:ni~re suivants : "l.a réa1i.'té qui est. Quelque

chose qui existe. Ce qui est"(7). On comprend c1airement que

1a métaphysique occ~denta1e est fondêe eur un concept fonda

menta1 p1us statique do l'être que dynamique. Ce concept de

1'~tre est statique dœ~s 1a phil.osophie occidentale parce que

180 notion de force, c'ost-à-dire d'activité dynamique, n'est

pas inc1use dans 1a notion première d'être. Cette remarque

est très importante entre 1a phi1osophie a~ricaine et 1& phi

1osophie occidentale parce que dans cette dernière, 1e con

cept de force apparaît en général. comme un attribut acoessoi

re c'est-à-dire comme un accident ou au mieux comme une moda-
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lité de l'être en soi. On appellera l'être, le Buppor~ de la

force et dee changemen~B paree que la pensée a~ricaine me~

principalement l'accant sur l'aspect dynamique des ~tres

tandis que la pensée occidentale met l'aocan~ sur l'aspeot

statique, figé ou immuable des ohoses. En effet la notion on

tologique africaine est fondamentalement clyne.mique en ce gens

qu'elle est centrée sur 10 concept d'interaotion ou d'interfé

rence des forces. Autro~nt dit, les Bantous parlent, vivent

et agissent en considérant que la foroe est un élement néces

saire et inséparable de l'être. La notion de foroe est donc

intrinsèquemen~ liée ou carrelée à ~oute notion d'être. En

tous cas, il eB~ difficile do différenoier, de distancer, de

séparer l'être de la force parce qua l'être est "la chose qui

possède. ~a. force". La force dans la philosophie africaine est

l'essence de l'être en soi c'est-à-dire qu'elle est la force

~tale ou l'être tel qu'il est, dans sa to~a1ité réelle, ac

tuellement réalisée et actuellement capable d'une réalisation

plus intense(a).

Qu'est-ce que l'être dans la philosophie africaine?

L'être est la force et réciproquement la force 6st ~tre. En
tre l'être et la force exis~e une implication d'équipollenco

c'est-à-dire une équation. Tout être étant de la force G~

toute force étant l'être, il s'ensuit que la conversion caté

gorielle de force embrasse ou concerne explicitement tous

les êtres·.1\ savoir : Dieu ou être supême. les ancêtres, les

vivants, les animaux, los végétaux et los minéraux. Les Négro

Africains dans leur système 1inguietiquG cmploien~ non seule

ment des concepts univcrsele qui sont susceptibles d'abstrac

tion philosophique mais enoore ils s'expriment en termes con

crêts en donnant un nom à chaque chose. Maia pourquoi 1es

Africains accordont-iis le concept de force à la notion on

tologique de l'être? Sont-ils matérialistes, dynami8~es ou

énergétistes ? Pour 10 matéri~isme philosophique, la matière

sans force et la force sans matière, c,ost un non-sene. Donc

si les idéalistes croiant à 1'existence ~tériellü des
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forcee, ils sont sur ce point des visionnaires et non des

savants. En effet un homme de science ne peut en aucun cas

détacher le mouvement de la matière et la force de la subs

tance tout comme il ne peut détacher la sensation, la percep

tion, la représentation et en général la conscience humaine

de la réalité objective parce que le monde. l'univers n'es~

rien d'autre que le mouvement de cette réalité objective re

flétée par notre conscience. Au mouvement des représentations

ou des perceptions correspond nécessairement le mouvement de

la matière extérieure: le concept de matièro ne fait qu'ex

primer la réalité objective qui noua est donnée dans la sensa

tion. Autrement dit, pour le matérialisme philosophique,

l'esprit ou la conscience résulte d'une organisation critique

de la matière. Pour que se manifeste l'activi~é intellectuel

le, il faudrait que l'organisation nerveuse parvienne ou ar

rive à \ln minimum donné de compJ..exité. L' énergie est une quan

tité critique de la matière. Le monde ou l'univers n'est pas

un monde d'états, il est un monde de devenirs, un monde de

faits, c'est-à-dire que la subsistance du monde consiste an

un devenir et que l'activité ou le devenir est le fluide vital

de la réalité. La matière est soumise à un mouvement dialec

tique de possibilité d'évolution en ce sens que la transfor

mation dialectique de la matière sert de fondement basique

à tout processus d'évolution des espècos. Dans la conception

matérialiste de l'univers, il s'agit de montrer, d'expliquer

que l'esprit est sorti de la matière, puis la qualité de la

quantité et enfin l'énergie de la masse. Pour le matérialis

me dialectique, il faut signaler que l'esprit est de la ma

tière évoluée, tandis que pour l'idéalisme ou le spiritualis

me qui n'est qu'une variante de l'idéalisme philosophique,

l'esprit est tout simplement queJ..que choso qui accompagne

l'activité de la matière.

La seule réalité indépendante admise ou reconnue

par le matériaJ..ieme philosophique est la. ma:t:i.èx'a c-.1~1i-Q.-.di:re
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que notre univers est un univers naturel dont son fondemen~

est ~a matière aveo ses lois objectives. Il y a, par consé

quent, une distinction fondamentale entre ~a position énergé

tiste et ~a position matérialiste sur l'univers car ~e maté

ria~isme dia~ectique proclame sans arrière pensée ou sans am

bages l'unité organique du monde qui est déterminée, consti

tuée par la matériali~é de l'univers. Cetto thèse dialectique

matérialiste affirme que 10 monde est un et que eon unit' est

constituée par ea matéria.l.ité ; ce point de vue s'oppose es

sentiellement et de manière simultanée au point de vue méta

physique qui prône le morcellement et l'isolement de ses par

ties, ainsi qu'au point de vue idéaliste qui stipule que si

le monde est un, son unité est assurée par une certaine forme

extra-monda~e appe1ée différemment idée absolue, esprit uni

versel, Dieu qui lui confère son unité.

La matière ct l'énergie sont deux catégories

scientifiques et philosophiques très distinctes l'une de 1 'au-
~

tre, mais cependant, elles ne sont ni~lien, ni irréductibles

l'une à l'autre. L'intorréductibilité/ de la matière et de l'é

nergie constitue un modè1o de oonversion catégorie~e. Pour

répondre à la question do savoir si les Négra-Africains sont

matérialistes, dynamistes ou énergétistes, nous dirons que

dans leur conception métaphysique ils 80n~ à la fois ~êrgé

tistes e~ dynamistes non pas matéria1istes parce qu'ils con

sidèrent l'être exolusivemont ou essentiel1emen"t c:omm-e un

prinoipe d'ac"tivité ; co terme est emprun~ê à la terminologie

scientifique e"t dès lors plus philosophique. I~ doit être

entendu comme un principo qui se réalise plus ou moins en

soi, alors que pour le matérialisme dialectique, la solution

adéquate ou juste de la question fondamen~a1G de la philoso

phie qui consiste à déterminer le rapport de la pensée à

l'être, de la conscience à la matière, de l'espri"t à la na

ture, du psyohique au physique, du sujet à l'objet est de re

conna!tre l'être, la matière, la nature, l'objet oomme pre

miers et déterminante tandis que la pensée, la conscience,
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~'esprit, le psychique, le sujet comme secondaires paroe que

dérivés.

Pour ~a pensée vita~iBte ou énergétiete africaine,

tous ~eB êtres gardent entra eux un ~ien ou un rapport onto

~ogique comparab~e au lien de ~a connexion nécessaire dans le

principe de cauaa~ité qui rc~ie ~a cause à 1'effet et ~'effet

à la cause. Il existe, en termes p~us explicites, une inter

férence, une interaction, une interdépendoolce ou une corre~a

tian d'~tre à ôtre, de force à force, c'est-à-dire que par

exemp~e dans ~'ôtre contingent ou dans la force crééé, il y

aurait nécessairement une action causa~a qui émanerait de ~a

nature de cette force ainsi considérée qui inf~uencerait d'au

tres forces. Cette interférence ou catte connexion nécessaire

des êtres ou des forces qui inf~uencent d'autres ôtres, d'au

tres forces n'est pas une cauealité surnature~e ûn ce sens

qu' e~~e dépasse ou au mieux transcende ~'a;1:;tribut propre de

la nature ainsi crééé. Elle constitue, à notre avis, l'obser

vation de ~'action de ces forces dans sa concrétitude nature~

~e ou mondaine. Il faut comprendre que la base, la substance

de cette interaction dos Otres entre eux résu1te, provient ou

émane de la hiérarchiù des êtres, o'est-à.dire que ~eB socié

té~ africaines traditionno11es sont une structure très forte

ment stratifiée de ~a manière suivante : on premier ~ieu il

y a Dieu ou l'être suprême, puis viennent par ordre hiérar

chique l'ancêtre du clan qui est une quaci divinitê et tous

~es défunts de ~a tribl~ suivant bien sûr leur degré de primo

géniture. Cette hiérarchie sociale forme dans la primogéniture

1a lignée des cha1nona ou des maillons par laque11e ~es for

oes dites a~ées exercent une influence vital0 sur la géné

ration vivante. Les v:i.vants sur terre soni; h.iérarehisée non

seulement suivant un statut juridique mais encore d'après

~eur être même c'est-à.-dire seJ.on la primogéniture et ~e de

gré organique de la vic ou de la puissance v:i.tale. On oom

prend par là très aisément qu'en sociétés traditionnellee,

l'homme n'est pas suspendu dans ~e vide comme l'est l'homme

chrétien, il vit et habite ses terres c'est-A-dire qu'iJ. y
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est la force souveraine qui domine ou règne sur 1(:) sol et sur

tout ce qui vit, respire à savoir: le monde humain, anima1

et végétal voire même le monde minéral. Mais de cette vie

terrestre il y a lieu de montrer que l'atllé d'un groupement

ou du clan est présumé de par la loi divine comme le chainon

principa1 de ren~orcemcnt de vie qui relie los ancêtres à

leur descendance. Autrement dit, il est supposé ou censé dé

tenir un pouvoir sur la llature et sur les lois de la société.

Il exerce en fait ce pouvoir au nom des ancêtres pour le pro

fit du groupe ou de la Bociété clanique.

On voit par là que la conception de la vie chez

les Négro-Africains est centrée ou au mieux tourne autour du

concept de la force, de la puissance ou de 1 ténergie vitales

dont la source est Dieu ou l'anoêtre du clan. La notion de la

force vitale n'est, en dernière analyse, qu'une forme variée

sinon dérivée de l'idéa1isme, du spir.itualisme. Toutefois, il

est important de faire remarquer qu'en Afrique, ~'univers

n'est pas un ensemble de chaînons chaotique où les forcee dé

sordonnées se heurteraien~ aveuglément. Le principe de l'in

teraction des forces suppose des actions possib1ee et néces

saires parce qu' un ~tre fort et rais'onnable peut influencer

directement ou indirectement un autre être inférieur et rai

sonnable. Il' inverse est quasiment invraiaembl.able parce que

suivant la métaphysique bantoue, il est impossible qu'une for

ce dite inférieure Ou au mieux diminuée puisse exercer par

elle-m~me une aotion magnétique ou vitale sur une foroe supé

rieure. Pour que cela soit possiblQ, il faudrait une inter

vention d'une influence animée. Toute ce~te analyse de l'on

tologie africaine connote manifestement une oonception ou une

vision magique que nous expliciterons lorsque nous étudierons

les fondements eesentiel.s de la religion en Afrique.

Quels sont les fondements de 1a religion bantoue ?

Autrement dit, les Bantous ont-ils une conc~ption surnaturel-
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1e de l1univ~8 , Croien~-i18 en un seul Dieu ou bien eon~

i18 polyth'istes ? Que11e est la signifioation du b~eur chez

eux ? Telles .ont :Lee quee'tions auxquelles :L'analyae de le.

religion négre-afrioaine va apporter quelques éo1airci5ee-

ment••

2 •• DE LÀ RELIGION NEGRO-AFRICAt~.-

La re:li.gion en gên'reJ.. au risque de noue ~'p'ter.

eet \Ul tait cu1ture1. ou soci&1 qui provien't de 1a détresee

humaifte due A :L'angoisse ~xi8tentielle qui dépend de deux

~ait8 fondamentaux contradiotoiree, antithétiques à savoir :

la vie et la mort. Au dépe.rt, i 1. :l'au't eignaJ.er au paee:aICe que

1.a re1.igiOl1 est app:oéhendée oomme un moyen de trouver une so

lution ou une réponse au probl.ême mé'tapb,y'sique de J.a vie a1::

de 1.8 mort qui consis'te à t1"ouver 'Une formu1.a aux situa'tione

et aux '-ênemen1:a prétendus sur.n.a'turels &\.lXelue1.s 1es premiers

homme., compte tenu du niveau de d~~e1.oppement des foreee pro

duc'tives, 'taient vraimen~ incapab1ea de donner ~e explica

tion juste du méoanisme de leur apparitian et: de :Leur manifes

tation. En outre, U :tau", noter Clue 1.a reJ.igion n'es" J-ien

d'autre que la projec't;i.on de :L 'homme si"tué à.ens UAe str'Uc"ture

80c:i&1.e don't 1 t urière-peneée ee1: la reeherchG d tua p~adis

Bupra.'terres'tre qui n' eet' qu' une i1.1ueion ou une u:topie ; 1e

paradis est 4i1: utopique paroe (lU 1 i1 es1: \U'1C projection UJ.u

soi.:re d'un univers irrêe:L, il eet irréel. ou i~inaire dlU1l!1

la mesure où 1e monde oonsiste en son unité ma~ériali.'e ou

tineJ.is'e par sa m,a1>ériali-té e't 1)&1" aee 1.0i8 objectivee. En

effet, en affirmant quo 1.a ma~i~re est absolue et indépen

dante, nous :La jugeons douée de ses lois objeetiTes et origi

nelles. :Par ma~i~re, il. tau't: en~endre un ensembJ.e de forces

entre leectuelles il 'Y a tensicm. La force Qst 18 façon dont

existent ~e8 par~icu1es de la m.ti~e, o'eet-à-dire ~u'en
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termes p1us c1aira, c'es~ 1eur constitu~ion mathêmatique ou

quantitative. La force n'es~ pas 1a description d'une partiou

1. de matière; c'est quelque chose qui es~ interne aux parti

cu1es. La matière é~an~ un ensemb1. de forces entre 1esque11ea

i1 y a tension, et 1a tension étant une transformation A

1'êtat ,naissent de 1a matière, i1 y a 1ieu de déduire que 1a

matière a origine11emen~ Le pouvoir de se mouvoir car sans

mouvement indépendant, 1a transformation dialeotique serait

vraiment impensab1e parce qu'impossib1e. Par transformation

dia1ectique, i1 faut entendre 1'apparition d'un troisième fac

teur de type 10gique supérieur à partir de 1a tension entre

deux facteurs de type 10gique inférieur. Toutefois i1 serait

aberrant de notre part d'affirmer oatêgoriquement que seule

1a matière existe, pourquoi ? paree que nous reconnaissons

éga1ement l'objeotivité ou au mieux 1a matérialité des divers

types d'être. Par ~ypes d'être, nous entendons des types 10

giques. Les objets ma~ériels appartiennent à des types 1ogi

ques qui sont différents de 1eurs propriétés et BUssi diffé

rente des types logiques de 1'eaprit.

La religion peut éga1ement être formu1ée comme

étant une des formes idéo1ogiques dont s'approprie une catégo-.

rie d'individus ou de couches sociaJ..es pour 1eurrer et dominer

une autre catégorie d'hommes. Une idéo10gie qui est une repré

sentation conceptue11e cherche à apporter un ordre spécifique

dans 1'ensemb1e de la vie de 1a société. L'idéo10gie d'une so

ciété est reflétée ou ma~êria1is6e par une théorie po1itique,

par une théorie sociale et par une thêorie morale qu'e11e u~i- .

1ise comme instrumen~s, c'est-à-dire qu'elle étab1it une sorte

de code de déontologie ou de liste de comportements po1itiques,

sooiaux et moraux. On comprend dès 10rs que l'idé01ogie d'une

société est totalisan:te, globa1ise.nte en co sens qu'elle em

brasse 1a vie entière d'un peuple par sa manifesta~ion dans

la structure de cla.sses, dans l'histoire, la littérature,1'art

et dans la religion etc •••

Si on considère la religion comme une exigenoe

primordiale, on perd de vue les exigences de la vie terrestre

qui, en fa.it, conditionnent l'existence de chaque être humain:
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c'est qu'il y a une opposition antithétique d'intérêts entre

notre ~térêt int~rieur de la recherche d'une vie acceptable,

décente sur terre et notre intérêt ext~rieur de la recherche

d'un paradis extra-mondain qui est présumé être rien d'autre

que le refus de vivre ~a vie terrestre avec tout ce qu'elle

comporte de contradictoire à savoir : la joie et la souffrance.

Cette opposition entre notre réalité sociale et la réalité

céleste est d'ordre dialeotique en ce sens qu'e~e peut servir

A expliciter l'évolution des sociétés humaines, les sociétés

africaines compris'es. Les sociétés africainos admettent, dans

cette opposition dialectique entre notre intér~t intérieur et

notre intérêt extérieur, une sorte de continuité entre le mon

de sub-lunaire ou visible et le monde supra-1unaire ou invisi

ble, c'est-à-dire que comme l'a fait remarquer le Docteur

KWAME NKRUMAH, le ciel n'ost pas hors du monde mais à l'inté

rieur. Autrement dit, les sociétés africaines' n'acceptent palS

le transcendantalisme, objet propre de la philosophie idéalis

te ou spiritualiste de l'Europe occidentale, elles tentent au

contraire de faire la synthèse entre les notions opposées d'in

térieur et d'extérieur en les rendant continues (9).

Dans l'Afrique moderne, sans pour autant an'tici

per sur la pensée contemporaine que noue al10ns exposer et

discuter plus loin, il faut indiquer que la religio~ revêt la

forme de l'exploitation de classes, c'es~-à-dire qu'elle est

un instrument de réaction sociale, donc une arme redoutable

pour l'émancipation des peup1es africains. En effe~, dane 18

religion en tant que fait social, il y a 1ieu de signifier qu'~

existe un lien sociologique entre 1ee croyances et les prati

ques d'une part,et d'autre part, la pauvreté c'est-A-dire que

1.es peuples pauvres ou sous-déve1.oppés connaissent une reli

giosité aigüe. Autrement dit, le sentimen~ religieux est ravi

vé par un terrifiant paupérisme dû au caractère prétecbnique

des sociétés du Tiers-Monde et combiné avec les interventions

du capitalisme mondial..
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Dans l'esquisse d'une étude des fondements arti

culatoires de la religion négra-africaine, il est nécessaire

de noter ou de faire remarquer au pr éalable qu r il existe en

sociétés bantoues deux formes essentielles do pratiques reli

gieuses à savoir : les pratiques religieuses exercées exclusi

vement par les hommes ou garçons et cellos qui sont exercées

spéfiÏiquement par les femmes. Contrairemont au christianisme,

au bouddhisme et à l'islamisme qui sont des rel.igions révé

lées, il faut insister en montrant que les pratiques religieu

ses différentielles africaines, qui consis~ent dans des rap

ports étroits que les hommes et les femmes entretiennent avec

les forces spirituelles, Bont essentiellement réalisées ou

exécutées en communautés qui concourent à imprégner la vie

des individus et des groupes sociaux de la croyance au culte

des ancêtres. Autrement dit, qu'il s'agisse des cul.~es BOUS

contrôle des femmas ou des cultes sous contrÔJ..e des hommes,

dans leurs pratiques roligieuses, les Bantous adme~tent que

les esprits existent, que ce sont ceux dos ancêtres dont la

communion constante avec eUX est indispensable. Les pratiques

rituelles qui permettent d'entrer en relation avec Dieu et

avec les ancêtres jouent un r~le important. En raison du fait

que la religion en Afrique noire, contrairement au christia

nisme, au bouddhisme et à l.'islamisme qui sont des religions

révélées et pratiquées par le6 deux sexos masculin et féminin,

comporte des cultes sous contr81e des hommes et des cultes

sous contrôle des femmes et compte tenu du secret sacré qui ~~

se sur chaque forme de culte, il noue est impossible d'expli

quer les grands axes dlun culte féminin tout comme il est im~

possible aux femmes de co:rmaître les mécanismes de fonction

nement d'un culte des hommes. Ainei donc nous nous bornerons

à étayer 1es structures de la religion bantoue sous contra1e

des hommes, des garçons cependant il ost autorisé sinon per

mis d'arguer ou d'énonoer que toutes ces différentes pratiques

religieuses concouren"t à sustenter les fondements de la spiri

tualité africaine.'
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D'une manière générale, on allègue que le fonde
ment des religions des peuples arbitrairement appelée primi-

tifs est le totémisme. Par totémisme, il faut entendre l'or

ganisation socio-familiale fondée sur des totems et leur cul

te. Le totem est un animal ou quelquefois un végétal considé

ré comme l'ancêtre et par suite comme le protecteur d'un clan.

Le totem est donc un objet de tabous et de devoirs pE}%'ticu

liere, il est l'origine de la parenté qui lie les m~mbre6 d'un

clan en les obligeant à l'exogamie. Parfois le fondement spi

rituel ou religieux des sociétés traditionnell.es est a.ppré

hendé à partir du magisme, de la mythologie cosmique, du mânis

me ou du dynamisme. :Par magie, il faut entendre un système d'o

pérations et de croyances qui prêtent, à certaine aspects hu

mains, la même va.1.eur qu'à des causes naturelles. Frise dans

son sene large, la magie est un dogme selon lequel le visible

ou le physique est la manifestation de l'invisible.

Par dynamisme, il faut entendre la théorie qui

formule qu'il y a une force universelle qui anime les êtres de

l'univers.

La. religion africaine intrinsèque a pour fondement

essentiel le monothéisme. Les Afrioains sont fondamentalement

monothéistes c'est-à-dire qu'ils ont la foi et le culte de

l'ancêtre du clan. En ef~at Dieu ou l'être 6upr~me qui est

censé présider à l'unité ou à l'unicité de l'univers, du cos

mos n'est rien d'autre que l'ancêtre des ancêtres claniques

dont le fluide vital influe intensément sur toute sa descen

dance. Autrement dit, toutes les forces cosmiquos et humaines

participent de la force vitale de l'ancêtre du clan. On voit

clairement que dans la. religion bantoue, l'homme est le centre

de 1 'univers, c'est-à-dire que la re1igion en tant que fait de

culture consiste à répondre et à résoudro 1e lien qui unit

l'existant à Dieu ou à l·ancê~ra. Par fait culture1, il faut

entendre l'effort que les hommes fournisBen~ pour s'adapter

à leur milieu social et physique et pour adapter ce m~me mi

lieu à leurs activités essentielles. Il faut au prêalab1e mon

trer que la religion bantoue est une re1igian imprégnée de la
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réalité agraire et Ïamilia1e signifiant par 1à qu'en sociétés

traditionnel1ee, les génies qui sont des divinités bonnes ou

mauvaises et qui sont présumées être douées d'un pouvoir sur

naturel concourent à féconder ou à sustenter la terre, la na

ture, ce qui imp1ique que tous les riteB agraires qui rythment

les saisons et les travaux champêtres des semailles à la réool

te trouvent leur explication. Lee génies sont des intermédiai

res entre les hommes et les dieux. On oomprond qu'une te11e

vision de l'univers est imprégnée de mysticisme. Nous pensons

franchement que les génies sont l'expression dos phénomènes

astraux et naturels oomme la foudre, la pluie, le vent, le

tonnerre, les épidémies, les fleuves, les montagnes, les mers,

les animaux et les plantes c'est-à-dire préoisément les mani

festations de l'environnement, du milieu physique paysan aux

quelles les premiers hommos ont accordé un sens surnaturel du

~ait que le niveau de développement des forces productives et

des rapporte sociaux correspondants à cet~e étape historique

de l'humanité ne ~eur perme~taient pas d'appréhender et de ré

soudre avec adéquation los manifestations des phénom~nes natu

rels et sociaux.

Dans la religion africaine, qu'e11e revête une

coloration masc~~e ou une ooloration féminine, il faut indi

quer et montrer avec insistance qu'on honore 1'anoêtre du clan

qui est Dieu. Cet anoêtre n'a ni oommencement ni fin, il est

dès lors présumé être é~erne1. Le culte dane ce~te forme reli

gieuse s'exprime fondamentalement par le sacrifice; c'est le

chef de famille clanique qui sacrifie en raison de son carac

tère de plus ancien descendant de l'anc~tro commun, cependant

il ne faut pas perdre de vue qu'il ne peut intercéder pour soi

seul, mais plutôt pour toute la communauté qu'i1 représente.

Par là, s'édifie toute la structure communautaire des socié

tés tra.ditionne11ee dont nous aurons 1'occasion d'étayer les

mécani8m~J de fonctionnement lorsque nous étudiorons le mode

de production précolonia1.Four le moment, il est extrêmement

important de noter que ~es Négra-Africains croient en un Dieu
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unique appelé invariablement l'ancêtre clanique, le créateur

de toutes les choses. Dieu ou l'ancêtre, ou encore 1.e c'rC::::..tc1_~:

n'a ni père, ni mère, il n'a de collègue d'aucune sorte. Pn~

là, on se rend vraimœ~~ compte que l'être ainsi décrit ne

peut être vu, aperçu par le commun des mortels pourquoi ? pC,r··

ce que c'est un être supérieur qui ne s'~téresse que peu à

la vie quotidienne des individus. Toutefoi&, il y a lieu do

montrer que dans les grands moments de la vie. c'eetà-diro

lors de le. naissance d'un enfant, de l'initiation des jeunGs

gens ou des jeunes filles, du mariage et de la mort, on intcn>·

cède invariablement en sa ~aveur auprès de l'anc~tre ou du

créateur. Il est en réalité des moments dans la vie de ch~cu~

où l'on a besoin d' a.ide ou de secours spirituel, par exemp::'.r:

en rompant un tabou on pout craindre la manifestation du m:-,u

vais Bort •. Dans ce~te perspective, il faut signaler qu'on n'::::..

ra s besoin de recourir à Dieu, à l'ancêtre clanique, au crÉ'~.··

teur parce que, à notre avis, l'absolution est obtenue ou rC',.

lisée par le. médiation du sorcier dans le cas précis de la

réalité socio-culturelle bantoue ou bien encore du marabout

dans le cas spécifique de la réa.lité socio-culturelle isl~m~

que et islamisée (nous pensons surtout à l'Afrique du Nord ct

à la ~artie de l'Afrique au Sud du Sahara. influencée à 13 fo:'";

par les traditions ancestrales et par la civilisation islam:' "',

En termes plus explicites, il faut montrer que le sorcier ou

le marabout dans los mécanismes de l'interprétation et de la

compréhension de la réalité africaine fait appel à chaque :'XlS"

tant à l'un des ancêtres que cette affaire peut concerner.

Fondamentalement, la vie en Afrique consiste C':1

quatre grands moments qui sont les suivants : la naissance,

~'initiation ritue11e, le mariage et 1a mort. Le quatrièm0

grand moment des événomon:ts de la vie méri"to qu'on lui ac co.r-

de une attention toute particulière parco que dans toutes Le...1

religions du monde 1 la mort qui est considérée à juste ti t:!':::

comme une grande crise ou m·ieux. encore comme un plue grand

désabusement dans la. vie d'un homme et d 'un ~tre est Lmmï.r; _.. :-::~
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en ce sens que l'a6pec~ purement religieux de la vie d'un ~tre

social acquiert de l'importance et une cérémonie de sacrifice.'

Du point de vue scientifique et clinique, nous savons que 1a

mort n'est rien d'autre que la cessation du fonctionnement de

de l'organisme. Autrement dit, la mort est la dissolution de

la consoience. Et comme te~e, la mort peut ~tre comparée aux

phénomènes terrestres, physiques. Elle est une mise entre pa

renthèse de la conscience. Dans cette optique, on dira par

exemple que KWAME oU YEMBI sont morts lorsque leur organisme

a cessé définitivemen~ de fonctionner, c'est~à-dire1orsqu'ils

ne respirent plus et que leur cerveau ne fono~ionne plus. La

mort peut provenir ou survenir de plusieurs faoteurs comme 1a

viei11esse, la maladie, la maJ.nutrition, les aocidents de tou

tes sortes, les guerres, les cataclysmes,les empoisonnements

etc ••• Il s'ensuit qu'aucune personne et qu'aucun être vivant

et inorganique ne peuvent éohapper à ce't"te donnée ne.turell.e,

physique de la vie. Franchement, nous ne comprenons pas pour

quoi les hommes sont si angoissés devant 1.a. question de le.

mort qui est naturellemen~ une nécessité à laque11e aucune

espèce qu'elle soit humaine, animale, végé-ta.1.e ou minérale ne

peut s'a.betraire~

Du point de vue métaphysique qui est le point de

vue par excellence de toutes les religions qui attestent la

véraoité ou l'objeotivité du transcendanta1isme, i1 faut mon

trer que la mort est appréhendée comme étant une étape dans un

processus continu. Autrement dit, l'être humain, qui n'est

plus réduit à son co~ps physique et à sa projection mondaine

ou terrestre, est présumé continuer à vivre sur un autre p1.an,

après que le corps physique ait ces&é de fonotionner. En réeu

mé, à la mort du corps physique succède une rie sur un plan

extra-mondain ou au mieux supra-terrestre qui est matéria.l.i

sée par ce que les chré~iene nomment l'âme. En effe~ la reli

gion chrétienne reconna.~t ou admet la transcendance de l'âme

qui est unû catégorie essontielle de la métaphysique occiden

tale ; elle est eesentie11e dans la mesure où e11e sert de
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pierre angulaire de l'~difice du christianisme. Dans oette

perspective, la mort n'est plus synonyme du dépérissement du

corps physique, elle est, au contraire, synonyme de damnation

ou de déch~ance de l'&ne. La via postmorte11e est une pure

invention du christianisme ou des religions di1:es révél~es.

Nous pensons que le christianisme a trouvé purement et simple

ment par là un subterfuge ou un moyen efficaoe et irremplaça

ble de faire rêver les hommes en transposant leur imagination

dans les sphères ~th~r~es.

En Afriquo ancestrale, le tra.nsccndantaJ.isme n'a

aucun sens ou aUCmle intelligibilité d'a.illeurs tout oormne la

métempsyohose. Ce qui es1: vrai, c'est que l'univers négro

africain est soumis ou a.u mieux imprégné de l'inter~érence, de

la correlation, de l'intcraotion des forces vitales dont les

influences se font ou se réalisent suivant l'interrelation

des forces dites vitales qui s'expliquent par les priorités

all~guées à la primogéniture. Autrement dit, i1 Y a un lien

organique. basique entre l'ancêtre clanique, les vivants et

les morts en ce sens que dans la conception oosmique, sociale

et physique les Bantous en particulier et l'Afrique noire en

général croient ou estiment qu'un homme vivan~ ou trépassé peu~

directement influencer un autre homme dans son ~tre et oeci en

le renforçan1: ou en le diminuant. Il faut retenir qu'une 1:e11e

influence ou interférence vitale n'est vraiment possible d'hom

à homme. d'être à être que dans la mesure où elle opère néces

sairement ou naturellement entre le géniteur qui est la force

vitale par excellence présupposée supérieure et sa progéniture

qui est une force vitale prétendue inférieure Ou du moins con

sidérée comme tell.e.

En oanorid.earrf la mort en par1:iculier e1:, d'une

manière générale. en magnifiant la souffranco, les épreuves,

les difficultés, les événements de la vie quotidienne que su

bit, que traverse ou qu'éprouve tout W~ ohacun, la re1igion en

tant que fait culturel ou socia1 n'a pas répondu et réeo1u
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avec adéquation le problème de l'inquiétude, de l'angoisse.

de la peur existen~ielle6. En effet elle n'a fait que rappé

tisser l'existant, les hommes et la vie parce qu'el1e les pro

jette dans un arrière-monde en réalité imaginaire ou irrée1

mais rendu ou prétendu fondamental du fait que cet au-délà du

monde physique est la finalité constante à laquelle chaque

être devra tendre et arriver ou parvenir s'il veut vraiment

vivre la plénitude de la vie. La réponse ou la solution adéqua

te et conséquente du problème métaphy.ique do l'angoisse, de

l'inquiétude, de la peur exiB~entielle6 des hommes devant l'in

terrogation millénaire qui consiste à se demander d'où venons

nous et où allons-nous et puis de ces m~mos hommos devant l.es

événements de la vie nous parait ~tre cel1e qui doit consis

ter à rendre les individus et l'humanité entière lucides et

naitres de la terre, do la nature, de la société. Four cela,

il suffit de comprendre en posant que la na~ure, la société,

la pensée des hommes e~ ainsi que leurs Lo Le objectives de dé

veloppement sont nécossairement ou tout naturellement soumises

au principe du dépérissemen~, du dépassement en ce sens que

les faits anciens qu'on le veuille ou pas sont obligatoirement

destinée ou enclins à ~tro remplacés par des faite nouveaux.

Autrement dit, la vie, dont l'aspect principal est caractéri

sé par le bon fonctionnement de l'organisme humain, anima.:L ou

végétal, s'accompagne d'un autre aspect pr~cipa1 qui lui es~

opposé et qui est carac~éri6é par 1e mauvais fonctionnemAnt de

l'organisme. En termes plus explicites, los vieilles cellules

d'un organisme ou d'un organe sont appelées à être remplacées

par des nouvelles cellules.

Vouloir présupposer une autre vie par-delà la

terre relève des supputations et des spéculations mé~aphysi

ques qui échappent sys~éma~iquement à la rib~eur de l'analyse

scientifique des faite. C'est ce caractère extra-scien~ifique

c'est-à-dire métaphysique et donc e.1.éatoire parce que oonjeo

turel ou contingent qui fonde les racines et les conditions

des religions. Par religion, i~ faut entendre tou~es 1es reli-
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gions qui a~te~tent la véraci~é ou l'objectiva~ion du trane

cendan~alisme. Contrairement aux supputations, aux spécula

~ions e~ aux sophismes métaphysiques, l'analyse de tou~e réa

lité mondaine prouve que la na~ure est unique et en m~me tempe

elle est soumise au principe de la loi de l'6volution, du mou

vement, du changemen~ qui signifie que chaque être humain, ani

mal, végétal ou minéral nait, croit ou grandit et dépéri~ ou

meurt. Telle est, dans tous los cas, la loi de l'évolution de

chaque espèce existante qu'elle soit d'origine humaine, ani

ma1e ou végétale.

En réalité, il y a lieu de nous interroger eur

le fait naissance, autremont dit, qu'aBt-ce que la naissance?

En biologie, le fait naissance dépend et provient d'un proces

sus génétique c'est-à-dire que deux cellULes reproductrices

de sexes différente qui sont les gamètes st unisŒl'ent, se co:pu

lent e~ forment un oeuf, un foetus qui constitue la féconda

tion. Chaque gamète apporte la moitié du nombre de ohromoaomes

de l'oeuf. Ainsi on a les gamètes de N chromosomes et l'oeuf

de 2 N' chromosomes. Los ge.m.ètes sont issus de cel1ul.es qui ont

la garniture chromosomique 2 N caractéristique de l'espèce.

Deux divisions cel1u1aires successives d'un type particulier

qui cons~ituen~ la méioso assurent la réduction chroma~ique

nécessaire. La méiose n'est rien d'autre que le mode de divi

sion de 1.a cellu1e vivante où les cellules filles ont moitié

moins de chromosomes que la cellule mère. La méiose prélude

par voie de conséquence à la formation des cel1u1es reproduc

trices. L'alternanco de deux phases carac~érise la reproduc

tion sexuée ; ces deux phases sont le. phase haplo:l:de Q;Ù 1es

noyaux on~ N chromosomes c~ la phase diplo!de où les noya.ux

ont 2 N chromosomes.

L'homme, l'animal, le végétaL, 10 minéral étan~

des êtres périssables;, il va sans dire que la mor't qui est le

fondement de ~oute religion est un phénomène normal, naturel,

nécessaire et inévitahlo~Fourquoidonc se plaindre et s'angois-
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ser à son sujet? Nous savans c1airement qu'i1 n'y a rien

d'éterne1 dans Ce monde, tout na1t, crott et décrott. 11 est

vrai que 1es p1us bel1es choses, que 10s p1ue grandioses réa

1isations dee hommes en Ce monde sont vouées à 18 mort, au dé

périssement. Si 1a mort ost un prob1ème préoccupant pour 1e8

vivants, pour 1es existants, nous constatons' à chaque décès

quotidien que pour 1e mort, 1e concept de mort n'a aucune va

1eur inte11igib1e du moment où il. ne pense p1us, ne vit p1ue.

Si en Afrique, on p1eurc 1es morts c'est quo c'est un hérita

ge socia1 qui consiste à perpétuer, à éterniser 1'affection

fami1ia1e, pa~erne11e, materne11e, fi1ia1e, amical.e , conjuga

1e, professionne11e sur 10 trépassé. C'est, en dernier ressort,

10 vide que provoque 1a disparition d'un paren~, d'un ami,

d'un co11ègue etc autour des vivants qui ost :La raison essen

tie11e de 1a canonisation du phénomène mort dans toutes 1es

re1igions et dans toutes 1es sociétés du monde ; appréhender

1e contraire est un nOD sons ou est dépourvu de tout sérieux.

La sacralisation de 1a ro1igion et partant, de 1a mort, ne

peut s'exp1iquer que par 10 fait que 1a société qui est une

réa1ité sui generis a, dès ses formes 10s p1us primitives ou

é1ementaires, 1a propriété d'engendrer et comme de sécréter du

sacré. Le sacré ici n'ost rien d'autre que 10 siège d'une puis

sance ou d'une énergie qui agit sur 1e profane comme agissent

un corps é1ectrisé ou magnétisé et un resso~ tendu. Le profa

ne ici est 1'individu sinon l.'ensemb1e des individus d'une so

ciété qui subissent 1'inf1uence de 1a supériorité de 1a cons

cience co11ective. En offot 1a conscience co1.1eotive attribue

au groupe pensé symb01iquemûnt une va1eur transcendante à tout

1e reste et notamment à chacun de ses membres pris un à un.

On comprendra c1airement que 1a re1igion ost une sorte d'in

conscient c011ectif qui provoque des effe'ta sur 1~ membres

d'une société, d'une civi1isation.

La re1igian, 10in d'apaiser 1'angoiase et 1a peur

existentie11es de 1'hommo, 10s pro1onge dans 1e tempe. Pour

quoi 1a re1igian consisto-t-011e à rechercher 10 bonheur par

de1à la terre ? La recherche du bonheur ost une entreprise in

commensurable parce qu'on ne sa.it pas exa.otomcn't ce qu'est 10

bonheur. L'important nvan~ ~out sur oc~te ~orre devrait consis-
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ter à rechercher un minimum de dignité humaine, de bien être

matérie~ et socieJ.., de vic décente, d'égaJ.ité. de justice, de

paix, de fraternité nation~e, internationaLe ou universe~e

et d'amour du prochain~ L'homme étant ~ondamonta~ement un être

social, ~a recherche du bonheur qui est le plus souvent une

affaire présumée être personnelle dans le christianisme doit,

à notre avis, être plut8t une activité ou au mieux une préoc

cupation collective. Rechercher le bonheur pour soi seul au

mépris de sa propre famille, de sa propre nation, de l'humani

té n'est en définitive qu'une oeuvre ou une entreprise indivi

dua~iste. L'homme n'est nullement un être isolé, produit ex

nihi~o ; chaque homme, chaque femme naissent, vivent, s'épa

nouissent, s'émancipent dans et pa~ la société qui ~es produit,

les engendre les élève ot les éduque.

En tous oas, chez les Négro-Africains, le bonheur

n'eet pas appréhendé comme ~'affaire d'un sou1 homme, il est

considéré comme étant l'oeuvre de toute la communauté vi~~a

geoise, clanique ou tribale c'est-à-dire que la recherche du

bonheur concerne aussi bien l'ancê-tre clanique que les vivants

et ~es morts, ceci tout simploment et tout uniquement pour

~'intérêt généra1 de ~a tribu ou du c~an ; disons, somme toute,

de toute la collectivité~ En effet par exemple ~orsqu'un

roa.lheur ou qu'une crise f'rappe une famille ou un individu par

ticulier, il s'ensuit quo les vivants et los morts tentent ou

essaient de tenter ensemble par la médiation des implorations

et des sacrifices d'apaiser Dieu ou ~'ancêtre qui, dans sa

colère, vient de frapper ou de punir crue~lement l'un des mem~

bres de la famille. Le sacrif'ice a pour but ici d'adoucir,

d'~f'léchir Dieu, l'anoêtre clanique pour que son courroux ne

retombe pas sur le groupe social ou familial.

L'une des par~icularités ou des spécificités de

la philosophie africaine es~ que le concept dtindividu y es~

rigoureusement exc1u, ce concept très cher à la philosophiè

../ ..



- 54 -

occidenta1e. Pourquoi le concept d'individu n'a-t-i1 pas de

p1ace dans la pensée africaine ? Pour répondre à cette ques

tion, i1 y a 1ieu de partir d'un principe universel ou d'une

hypothèse qui consiste à dire que la nature des hommes est

identique à travers l'espace mais ce sont 1eurs coutumes, leurs

moeurs et 1eurs cultures qui les séparen"t" et les différencient.

Cette dif:féren~i.ation socio-culture11e esi; à 1'origine de paG

mal de choses comme par exomple des préjugés, du racisme, de

l'intolérance, de l'éi;hnocontrisme ou de l'impérialisme cu1

turel.

Pour ce qui concerne la socio-cu1ture africaine,

il y a lieu de montrer que la pensée négre dans ce qu'elle a

de plus fondamental du point de vue socio-économique et méta

physique est très rebelle au ooncept européen ou occidenta1

de la chose individuée, présumée exister en olle-m§me et iso

lée des autres. En vérité la philosophie, tout partïculière

ment sa face bantoue, no peut concevoir ou appréhender l'homme

en tant qu'individu doué d'une force OUI d'un pouvoir particu

lier et existant en dehors de ses relations ontologiques et

sociales. Autrement dit, l'homme vit avec los autres êtres

vivante et morts, c'est-à-dire que le Négro-A~ricain ne peu~

se ooncevoir ou s'imaginaI' solitaire puisqu'il sait qu'il est

fondamenta1ement un ôtre social qui se sen~ et se reconna!~

impliqué dans une interrelation, dans urio ini;erdépendance ou

dans une correlation avoO d'autres êtres qui agissent au-des

sus et en dessous de lui dans la hiérarchio do la primogéni

ture. L'ho·mme africain, comme on le voit, Q8t un ~tre constam

ment influençan~ et in~luancé dans la mesura où il ne peut en

aucun cas se considérer en dehors de ce~tc hiérarchie de la

primogéniture. Cependant noue tenone tout particulièremen~ à

noter ou à si.gnaler que 10 Négra-Africain connat-t le libre ar

bitre qui est défini comme le pouvoir qu'à l'homme de décider

par lui-m§me et de choisir entre 1e bien ei; le mal. A notre

avis, 1a différence essentielle d'appréhonsion entre l'homme

afrioain et l'individu européen dépend du ~ai~ que le premier

donne la prédominance au groupe socia1 et que le second donne
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la primauté à l'émergence individue11e. La première position,

celle du négro-africanisme qui donne la prédominance au grou

pe socieJ., présuppose l'interdépendance des membres de la so

ciété dans ea globalité et sustente du même coup l'égalitaris

me. L'égalitarisme ne signifie pas absence de différences;

il accepte, reconnait, admet les différences entre les hommes

ou entre les membres de la société mais en les limitant au

plan fonctionnel. Au niveau de la valeur intrinsèque de l'hom

me, nous est~ons affirmer sans craindre d'être réfutés que

les différences quoique nécessaires ne doivent pas faire de

différence.

La deuxième position, celle de l'occidentalisme

qui donne la primauté à l'émergence individuel1e, signifie

que l'individualisme n'accepte pas l'égalitarisme entre les

membres de la société. En réalité l'individualisme concourt

à a1imenter l'égoïsme, l'exploitation de l'homme par l'homme

et le pessimisme métaphysique signifiant par là que sur le

plan social, chaque individu à pré~endument le droit ineJ.ié

nable de s'épanouir selon sa nature, même si cet épanouisse

ment ou oette émancipation exigent la souffrance et la subor

dination des autres individue, politiquement, économiquement

et idéologiquement.

La notion de religion que nous avons définie co~

me étant un fait social. ou un fait de culture implique que si

la partie est dans le tout, réciproquement, le tout est dans

la partie, en ce sens qu'une institution, qu'un événement,

qu'un fait, étant forcément solidaires de l'ensemble dans le

quel ils se situent, une reconstitution sociale faite à partir

de fragmente est possible. En effet il nous semble que l'unité

de compréhension d'une culture, d'une civilisation, d'une so

ciété est moins une suite de systèmes dispersés en des cultures

diverses, elle est au contraire une cu1ture incarnée en un mo

ment donn~, en une sooiété héritière d'un lieu, d'une histoire •
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Dans cette perspective précise, l'étude de l'ontologie et de

le religion négro-africaines qui sont les éoheveaux de cet~e

imbrication traditionnelle afrioaine s'est proposée de démê

ler oette vision oosmologique. Ainsi donc l'ontologie africai

ne peut ~tre résumée par la notion de force vitale qui sert de

lien ou de rapport influençant et déterminant les vivants et

les morts d'après la hiérarchie de la primogéniture et, de son

côté, la religion bantoue peut être résumée par la croyance en

un être supérieur qui est appelé invariablement Dieu, l'ancê

tre clanique d'une part, et de l'autre, par la croyance en un

lien constant avec la nature. L'aspect naturaliste de la reli

gion est ici très évident puisqu'on constate que les hommes,

les femmes sont constamment en contact intime aveo la nature.

Ceoi signifie ou explique mieux pourquoi des phénomènes atmos

phériques ou naturels tele la foudre, le tonnerre, la pluie,

les cataclysmes, les épidémies sont regardés comme des mani

festations direotes de Dieu.

La religion dans l'Afrique précoloni.a1.e est en rap

port conetant avec les besoins quotidiens des hommes ; dans

cette optique on peut comprendre pourquoi. tous les phénomènes

de la nature sont dans une très large me euz-e imprégnés ou em

plis de l'esprit de Dieu. Par ailleurs, il faut dire que 1e

vitalisme qui sous-tend l'ontologie ou la métaphysique des Ban

toue. repose essentiellement sur l'idée de la vie fondée ou

conçue comme un élan, comme un courant radica1.ement distinct,

différent de la matière prétendue inanimée mais qui cependant

lutte avec el1e en la traversant dans le but de l'obliger à

s'organiser.

Le vitalisme est, à notre avis, d'ordre finaliste

c'est-à-dire qu'il consiste à enfermer la spontanéi~é essen

tielle de la vie dans une détermination qui lie les vivante et

les morts à l' anc~tre c~anique, à Di~u. De môme l'évolution.,

qui s'identifie à l'élan vital, à la force vitale, a des cau

ses finales et efficientes dans la mesure où le transcendan-
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taiisme est chose inconnue dans la religion bantoue. On co~

prendra que dans cette philosophie vita1iste, l'homme est le

stade suprême auquel l'évolution soit parvenue en ce sens

qu'il est la manifestation ou la preuve de la totale liberté

de l'élan créateur émanant, provenant de Dieu ou de l'anc~tre.

Une telle conception de la. vie est un instrument de connais

sance adapté à la ma~trise de la matière, mais cependant qui

est incapable d"appréhonder avec justesse les phénoŒlènes natu

rels puisqu "ils sont à tort et è. travers considérés comme sur

naturels. Cette conception vitaJ.iste du cosmos n'est qu'une

vision mystérieuse de l'univers, de la. nature. En effet il y

a lieu de montrer qu'aujourd'hui, le développement des sciences

biologiques et physiques concourt à ne plus faire valider 1.es

spéculations vitalistes puisque ces sciences ont rétréci le

domaine des mwstêros. Il s'ensuit que le vitalisme en tant que

d(actrine philosophique laisse subsister de nombreux paradoxes,

au moins des mystères. D'une manière générale, l'ontologie ban

toue porte en elle une sorte de fluide magique puisqu'elle en

globe la magie et l'utilisation des plantes. Dans bien des

cas, il est vraiment difficile d'établir avec netteté une li

gne de démarcation entra la religion proprement dite et la ma

gie lorsqu'il s'agit de pratiques bénéfiques. A l'exception

des plantes strictement médicinales qui sont valables tant

pour les hommes que pour les animaux, nous pensons avancer

l'argument selon lequel il existe une grande variété de plan

tes utilisées, employées en magie. Les différentes pratiques

magiques connues et employées par les individus, par les grou

pes, par les fami11es portent essentiellemon~ sur la8 charmes

protecteurs, sur 10 phi~trG d'amour, sur les charmes de sau

vegarde}sur les sortilèges: destructifs, sur les charmes cura

tifs, sur les charmes de séduction, sur les charmee de ferti

li té et sur les charmes de purification.

On voi~ par là que les prati~os magiques diffé

rentielles concourent à maltriser les phénomènes nature1s' et
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sociaux c'est-à-dire qu' e11es ont une sigrJ.ifica;tion fonotion

nelle et utilitaire. La magie est extrOmement importante dans

le contexte eocio-historique afrioain car l'omniprésence du

charme magique est te~e que 1e terme de fétichisme peut être

à juste titre appliqué à toute la conception ontologique. Que

faut-il entendre par magie ? La magie est uno chose aisée à

o omprendre-e Elle est 11 art d'agir sur les phénomènes prétendue

surnaturels et aussi de lutter contre les effets maléfiques

ou nuisibles que peuvent provoquer ou causer certains hommes

contre d'autres. La pre;tique magique n'ost pas étrangère aux

fondements socio-oulturels de l'Europe, de l'Asie, de l'Améri

que ou du Moyen Orient; autrement dit, 1a magie est une pra

tique univerSGlle et millénaire, elle est un mécanisme parti

culier qu'un initié pout é1oquGlElon"t expliquer aux profanes

ou à tous ceux qui sont intéressés par cette question.

Les manifestations extérieures de la magie que

l'on peut rencontrer partout en Afrique sont matérialisées par

les amulettes que les gens portent au bras, à la jambe, autour

du cou ou qu'ile suspendent devant leur maisa,ms et qui ils

insèrent dans les figurinos sculptéas ou dans les tombeaux. La

magie ou au mieux les pratiques magiques qui sont évidentes

dans le monde négra-africain présupposent quo la société et

la vie sont appréhendées fondamentalement comme un combat, com

me un conflit permanent qui opposent les hommes entre eux. En

d'autres termes, les Africains n'ont jamais estimé que la so

ciété est une organisation éternellement pacifique ; en effet

pourquoi recourir à un magicien ou à une sorcièr~pour conju

rer un sort, pour séduire un homme ou pour envoû"ter une fem-

me ? Si la convoitise, 1 f envie, le besoin, 1.a défianoe, l' ému

lation, le désir de réuss,ir ct de briller plus que 1as autres

n'existaient pas, les gens n'auraient pas recours aux magi

ciens, aux sorciers, aux féticheurs, auX char~atans. On re

tiendra que loin dfôt~c une harmonie préétab1ie et permanente,

toute société, en l'oocurrence oelle de l'Afrique, est fonda

mentalement 1e champ ouvert où s'affrontent les tendances et
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les divergences d'intérê~s. ~a société est ici identifiable

à la théorie philosophique d'Empédocle selon laquelle il y

aurait deux pôles essentiels qui s'opposent constamment à Ba

voir: l'Amour qui est le principe de toute réunion et de toute

synth~se et puis la Haine qui est le principe de toute divi

sion dans les phénomènes de la naturè.

On comprend c1airement pourquoi pour survivre, pour

vaincre, pour triompher l'une et l'a.utre ~endancee an'tagonis

'tes s'affronten't impitoyablemen't jusqu'è la victoire finale de

l'une d'elles. Ainsi s'explique, à notre avis, le recours aux

pratiques magiques qui ont une fonction à la fois bénéfique et

maléfique. Autrement dit, le recours à la magie, à la aorce1

lerie, au fétichian~ devient en milieu social traditionnel un

des principes nécessaires qui explique avec beauooup d'éc1at

la conception vitaliste ou énergétiste des fondements métaphy

siques nègres. Ceci permet d'éclairer pourquoi la phi10eophia

africaine privi1.égie dans son aspect ontologique 1& notion de

force vitale qui, au risque de nous répéte~,constitueune sorte

de lien permanent entre l'ancêtre c1a.nique qui est Dieu et les

vivants et les morts suivant bien entendu l'ordre hiére.rohique

de la primogéniture.

La re1igion en tant que fai ~ sociaJ.. eompte pour

beauco'l\.1p dans la vie des Africaine et elle en fait partie d'une

façon intime. Elle e~ importante dans la mesure où 1es pre

miers hommes ont eu le besoin profond d'expliquer ou de vouloir

comprendre l.'orig~e du monde, des choses e~ la cause de leurs

manifestations naturelles et sociales. En effet. l'origine des

choses peut être interprétée ou recherchés de différentes ma

nières. Certains comme THALES l.a 'trouven~ dans l'eau. d'au"tres

comme 1'idéaliste subjec~if BERKELEY dans los esprits e"t 1eurs

idées, d'autres encoro dans 1eurs ancêtres et enfin 1ee ma"tê-

ria1istes dialecticiens dans 1a matière. dans la nature •
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11 faut dire que toutes ooe différentes manières d'appréhen

der ou de formul.er 1'origine des choses, d'objets divers du

monde tendent à ohercher quelque chose qui ~asse partie du

ooemol9', de 1. 'univers.

Que11ea sont 10s origines posaibJ..es de 1a matière

première de 1'univers ? Le besoin d jé1ucider ou d'expliquer

l.a. matière première cos1Cd.que peut ooncourir à donner deux as

peots de la réponse à la question des origines éventue11.es de

oatte matière première de l'univers. Sous son premier aspect,

l'explication doit nécessairement rendre oompte de l'origine

de 1a matière première oosmique. Si par exemp1e oomme le veut

THALES, l' eau est tout ce dont Dieu eut besoin quand i1 oom

mença 1a création, on pourra affirmer que 1'origime de cette

matière première cosmique est en 1'00currence l'eau. Mais si

sous son second aspect, 1'exp1ication peut rendre compte de

1'extension de oetto matière première, ce1a peut at~e~er que

pendant 1e jour de 1.a créaticm Dieu a consta'té une insuffisan

ce ou au mieux un ma.iique évident de matière première. Tout ce

ci 1aisse préjuger ou présager que 1.'absence de matière pre

mière cosmique a provoqué ou oausé une cer1:aine inquiétude re

1ative au principe de raison suffisante qui veut dire que tou

te chose a une exp1ication rationne11.e. En troisième 1ieu, 1'0.1
rigine des choses, d~6 objets, des phénomènes du monde peut 1

être trouvée dans 1a mat ière première ~ut qui eet J.s. ma

trioe de 1'univers dont déoou1e, provient tout oe qui est ou

bien tout oe qui est susceptib1e d'3tre.

En oon01uaion, 1a matiè:t'e éta.n1: fandamentaJ.e, orl:

peut déduire que toute cause à 1aqueUe on pourrait songer dé

rive néceseairement elle-m~me de La matière première ooB1ldque

et que ,1e principe de raison suffisante qui est 1e point noda1

de toute pratique s~iantifiqpe rigoureuse ot oone~quente e'ap

p1iquè à oe qui est 'et' non à ce qui n'est ou qui. n'existe pas •

../:,.-



- 61 -

Avant d'exposer en dêtai1 10s fondements qui eue

tendent 1es réf1exions sur 1'éthique négro-afrioaine, i1 nous

parait extrêmement néoessaire d'élucider ici très suocinte

ment 1a conception de 1a tempora1ité et partant, de 1a epatia

1ité te11e qu'e11e est perçue, appréhendée, formu1ée ou posée

dans 1a phi1osophie africaine.

D'une manière généra1e, toute réf1exion phi1oso

phique sur 1e temps et sur 1'eepaoe est sujette à 1a contro

verse perce qu'e11e peut aboutir à des solutions ou à des ré

ponses diverses. En vérité, la matière première cosmique étant

en extBOsion, e11e est par voie de conséquc~ce déterminée.

Mais 1e prob1ème essentiel. consiste à savoir si cette ma.tière

première est finie ou infinie, permanenta ou pas. Four qu'un

univers soit permanent, i1 ne doit avoir ni oommencement, ni

fin, il doit être exactement comme la suite des nombres néga

tifs et positifs en mathématiques. On comprendra dès 1ars par

là que chercher 1a permanence du monde revi~nt du même coup à

fonder 1e monde dans une cause permanente et c'est refuser

d'imaginer, d'envisager que le temps Boit vide de tout contenu.

Autrement dit, fi s'agi1: de manifester un désir de permanence

c'est-à-dire qu'i1 s'agit d'appréhender le déroulement de

1 thistoire comme perpétue1. Or nous savons très bien qu'un uni

vers peut cesser à n'importe que1 instant sans que son infini

tude en soit affeotée, entamée ou entachée. Nous savons quten

ce qui ooncerne un univers infini dans 1'espaoe, il peut ces

ser dtexister à nt importe que1 instant s'ans pour autant que

ses dimensions soient mises en cause. I1 est de ce fait aisé

de dire au passage que 1e monde ne peut ôtre connu comme infi

ni ou fini car pour dire ou pour affirmer qu'il est fini ou

infini, i1 faudrait nécessairement s'appuyer sur une théorie ;

c'est-à-dire que si 1'on envisage que 1e monde est fini, c'est

parce qu'il est appréhendé comme te1 et inversement si 1'on en

visage que 1e monde ost ±nfini, c'est paree qu'i1 est conçu CDm

me te1. En termes p1us exp1icites, i1 est très logiquamen~
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impossible de fournir ou do donner une démonstration expérimen

tale de la finitude ou de l'infinitude du monde tout d'ailleurs

comme il est impossible de construire un modèle de l'univers

puisque tout modèle ost, par lui-même, uno partie de l'univers.

En définitive, nous estimon& franchement qu'il est impossible

de construire tout spécialement un modèle de l'univers s'i1

est infini parce que la oonstruotion ou l'édification d'un

modèle implique un achèvement, une fin.

A~a théorie de la permanence de l'univers s'oppo

S~ la théorie périodique ou cyclique du monde qui veut dire

que l'univers se repèto indéfiniment s~lon les cycles du temps

qui sont matérialisés par le rythme des saisons. Pour cela, il

n'est pas indispensable que la matière première initiale soit

infinie en extension oar elle aura reçu l'immortalité ou l'éter

nité, autrement dit qu'ol1e se reproduit. Le problème du temps

s'oppose à la théorie cyclique parce que tout ce qui est mul.

tiple peut ~tre ordonné dans une série. En termes clairs, il

faut noter que du fait de la multiplicité, les cycles de l'uni

vers doivent être susceptibles d'un ordre dans une série ; par

voie de conséquence, iJ. est autorisé d'avancer ou d'arguer que

les cycles peuvent ~trû associés à une dimension linéaire du

temps qui s'étend indéfiniment au-delà de n'importe lequel des

cycles eux-mêmes.•

Par temps, il faut entendre l'ordre des succes

sions possibles. Comme pensait ARISTOTE, le temps est un être

qui s'analyse en deux néa.n:ts è. savoir : en premier lieu, oe

qui fut et en second lieu. ce qui sera. Pour ARISTOTE, la te~

poralité n'est intelligible et for~ab1e qu'à partir du passé

et du futur •. Le présen't no peut en aucun cas cons:tituer le

point de repère de la formu1ation du temps.
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Four HEGEL,au contraire, ce n'es~ ~as dans 1e temps

que tout se produi~ et se passe, mais 1. temps 1ui-même est ce

devenir, cette production et cet anéantissement, cette abstrac

tion existante.

Pour BERGSON, le temps vécu est la durée faite de

momente hétérogènes qui se fondent les uns dans les autres

comme les couleurs, d'un soleil couchant. Ce temps ou cette

durée s'oppose au temps scientifique homogène, divisible qui se

mesure par l'espace parcouru par un mobile.

Par espace, comme ~ensait LEIBNIZ, il faut entendre

l'ordre des coexistences. Par contre, le point de vue matéria

1iste dialectique montre que le mouvement étant le mode d'exis

tence de la matière, on peut dire qu'il y a un rapport étDoit

de la matière, du mouvemen~, de l'espace et du temps; c'eet

à-dire qu'il existe une dépendance de l'espace et du tempe en

tant que formes fondamentales de tout ~tre. Ceci présuppose que

le monde est une matière mobile dont le mouvement ne se produit

que dans l'espace et le temps (10). Les termes de temps et d'es

pace indiquent les formes réelles de l'~tre et les représenta

tions ou les perceptions que nous nous en faisons. Ces formes

réelles de l'être sont les unes et les autres relatives, varia

bles, réciproquement liées et dans un certain sens condition

nent mutuellement leurs modifications. De l'interrelation ou de

la correlation de l'espace et du tempe physique en tant que

formes réelles de l'ôtre, on peut dire que leur interdépendance,

leur variabilité et que leur relativité sont exprimées par la

théorie physique de la relativité. Il s'agit ici de la relati

vité physique des formes fondamentales de l'être, de leur modi

fication en fonction l'une de l'autre et également en fonction

du mouvement de la matière.

Les concepts d'espace et de temps concourent à re

fléter le temps et l'espace objectivement réels. L'explication

de l'évolution ou de l'ordre de successions est déterminée par
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un mouvement de flux et de reflux, de va-et-vient qui n'est pas

linéaire mais qui est au contraire caractérisé par des contra

dictions ou par une lut1;e constante entre ce qui est intérieur

et ce qui est extérieur.

Pour ce qui concerne la conception du temps en

Afrique précoloniale, nous pouvons affirmer sans craindre d'être

contredits que les Négra-Africains oèmettent ou a~estent une

continuité entre le monde visible, fini et le monde invisible,

infini, c'est-à-dire quo selon eux, le ciel n'est pas hors du

monde mais bien à l'intérieur de ce même monde. Autrement dit,

la perception qui se fait par le truchement, par 10 biais des

sens physiques apparait comme vraiment incompatible avec une vi

sion idéaliste ou subjective. La perception se produit par l'in

tervention des sens qui sont les facultés des corps organisés

et vivants. Toutefois, il est très intéresssn"t de montrer au

passage que les Africains, loin d'être matérialistes, ont une

conception conservatrice de l'évolution. En termes plus explici

tes, les Négro-Africains abhor~ent ou haissent les changements

brusques et les contradictions susceptibles de bouscu1er ou

d'ébranler les habitudes ct d'apporter atteinte aux coutumes

qu'ils considèrent d'ailleurs à juste titre, comme un précieux

patrimoine qui ,eeur a été légué par les ancêtres et qu'il faut

coûte que coûte conserver comme tel.

En toute rigueur, la conception africaine ne peut

correspondre ni à la conception chrétienne,ni à la conception ma·

térialiste ; perdre de vue cet aspect esaentiel du négro-afri

canisme, c'est, à notre humble avis, ignorer, nier l'originali

té ou la spécificité de l'Afrique précolonia1e. En effet, 1a

conception européenne, au mieux occidentale, qui est modelée

par le christianisme, fait dépendre toutes choses de Dieu. Par

contre, la conception matérialiste assigne à toute activité et

à tout devenir dans la nature des lois qui en décrivent objecti

vement le processus. Ce n'est donc pas Dieu qui produit par
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exemple les fruits de la terre, c'est plut8t la terre e11e

m~me et plus précisément c'est l'activité des hommes qui modi

fie, qui transforme la nature et la société. De ce fait, il

incombe conséquemment à l'homme par son activi:té d'agir auz- la

nature pour la modifier, la changer et pour la transformer.

Pour cela, il va de soi que la première chose consiste d'abord

à conna1tre les lois objectives de cette nature, de ce monde.

En résumé, toute transformation do la nature et de

la société dépend fondamentalement de l'activité humaine qui dé

pend elle-même de deux facteurs essentiels à savoir : en premier

lieu, le niveau de développement des forces productives. Qu'est

es que les forces productives~ Ce sont les conditions matérie1

les sinon la base matérielle de l'instance économique, c'est-à

dire la combinaison articulée de certains élemente tels que

l'objet de travail, los moyens de travail et la force de travail

En second lieu, il faut citer les rapports sociaux

de production qui correspondent ou correlen't aux forces produc

tives. Par rapports sociaux de production, il faut entendre les

conditions sociales de l'instance économique, c'es"t-à-dire les

rapports que les agen"ts sociaux, au mieux les hommes entre"tien

nen"t en"tre eux et avec les conditions ma"térielles de la produc

tion.

En dernière analyse, il faut oonclure qu'il appartie~

aux hommes de mai"triser la na"ture et la société. Cette ma1"trise

et ce"tte connaissance effective de la na"ture et do la socié"té

sont la condition sine qua non de la libération des hommes et

de la domption de la nécessi"té. Il va sans dire quo la liberté

du poin"t de vue philosophique et métaphysique va provenir dans

l'op"tique naturalis"ts de la connaissance et de la ma1trise de

cette nécessité. Par nécessité, il faut entendre le caractère

de tout ce qui ne peut pas ne pas être. Par exemple une proposi

tion est nécessaire lorsqu'olle est rigoureusement démontrée,

c'est-à-dire lorsqu'on ne peut pas la refuser. Il s'ensuit da
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tout ceci que la conti.ngence et la nécessité qui est la condi

tion de la liberté véritable ou de l'affr~~ehisaementdes fan

tasmes de caractère religieux ou subconscient apparaissent fran

chement parlant comme des faces contradictoires du réel quoiqu'

elles soient inséparables ou correlées. En termes plus explici

tes, il y a lieu de montrer qu'aucune nécessité n'existe et ne

peut exister hors de la contingence comme ~orme de Sa manifes

tation. C'est que la pensée abstraite, qui est l'objet de toute

pratique théorique, qu'elle soit scientifique ou philosophique,

recherche et puis découvre à travers le voi~e sinon à travers

le masque de la contingence la nécessité cachée, et par là, ello

accomplit le procès même de la connaissancG qui consiste à vrai

dire à découvrir los lois de la nature et de la société. Autre

ment dit, au risque de nous repéter, le mouvement de la connais

sance signifie qu'il part des phénomènes ct aboutit à l'essence

des choses. Ce processus ou ce mouvement de la connaissance

correspond à son mouvement similaire qui part de l'observation

du contingent et qui aboutit ou parvient à la connaissance du

nécessaire caché derrière cette contingence de la même manièr0

qu'est cachée l'essence derrière le phénomène.

En conclusion, nous pensons, pour notre part, qu'une

pratique scientifique véritable et sérieuee exige qu'on ne se

limite pas aux seuls phénomènes contingents, c'est-à-dire qu'on

ne s'y arrête pas, mais qu'on avance au contraire vers la mise

en évidence de la nécessité qu'ils contiennent. La contingence

est le caractère de co qui arrive ou advient par hasard. Un évé

nement contingent est un événement qui est soumis aU hasard,

qui n'a pas une importance capitale. Est conti.ngent ce qui est

susceptible de ne pas exister. La nécessité est, au contraire,

le caractère de ce qui ne peut pas ne pas 8tre. Un événement

nécessaire est un événement inéluctable qui e une importance

capitale. La loi scien~ifique s'impose à nous avec nécessité

et c'est expérimen~a1.ement que nous pouvons la conna1tre •
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3.- DE L'ETHIQUE NEGRO-AFRICAINE.-

L'étude de l'éthique nègre a pour bu"t d' appréhendê:::

le. sagesse qui s'est développée au sein d'un monde essent iel:....

ment agraire et artisanal par des sages, par la gérontocratie <

Dans cette formulation éthique, il faut relever au passage qU~

la foule, le peuple ne pouvant parvenir à devenir savants et

étant conduits ou menés par le sentiment, il s'avère que la IT-=>

rale africaine est l'expression d'une conception aristocratiq~

sinon patriarcale, c'est-à-dire d'une éthique véhiculée, diff';)."'

sée, professée et incarnée par un nombre très restreint de pa

triarches de deux sexes bien qu'elle soit eff'ectivement popu.L.

risée ou vulgarisée à l'ensemble de la communauté éthnique ou

villageoise. Cette morale se base ou se fonde naturellement St·

sa conception métaphysique et philosophique et se matérialise

dans ses pratiques éthico-sociales qui consistent grosso modo

à féoonder et à sustenter la solidarité familiale, sociale ou

clanique. On comprendra très clairement que dans ce"tte éthiquo

l'homme vivant est au centre de l'univers, du cosmos parce qU~

toutes ses activités créatrices et libératrices concourent coric 

tamment à réaliser sa propre personnalité, à renforcer pour a~

dire, s'il faut paraphraser le révérend père TEMFELS dans son

ouvrage : "La philosophie bantoue", sa force vitale et à fécon·

der la réalité clanique ou tribale qui est présumée être l'ém~'

nation par excellence de Dieu, de l'ancêtre.

En termes plus explicites, chez les Négro-Africainr

l'homme vivant, l'existant concret n'est, somme toute, qu'une

partie interférente, interdépendante, solidaire, correlée ou

interactionnelle de la. force clanique qui, à son tour, 6' ao cozv

de à l'ensemble des forces dites vitales de l' univers. L' éthiq

ioi cons:i.tt;e, pour le v1.ve.nt, pour l'existant, à reconna!tre l'"

nité du monde et à. travailler constamment pour son ordination.

Son devoir essentiel est d'abord de renforcer, da vitaliser 89.

vie personnelle et puis de réaliser l'être chez les autres hom",

mes ou vivants.
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En résumé, il y a lieu d'indiquer que cette éthique

tend à expliquer, à montrer la place importante qu'occupe la

religion dans la société traditionnelle. Autrement dit, la reli

gion est par excellence le lien indispensable qui est censé

unir ou relier les vivants et les morts dans une sorte de rap

port dialectique d'influence. Far ailleurs, 11 faut noter avec

force que l'éthique dans ce monde d'économie d'auto-subsistance

donne la primordialité au travail agricole, artisanal qui est

la condition de la liberté, de la subsistance des hommes et

ainsi qu'au sens élevé de l'honneur, à la piét6 familiale, fi

liale, à la charité, à l'entraide, à l'hospitalité, au respect

de la dignité humaine. En effet l'honneur est l'intellectuali

sation du sentiment qui consiste à considérer Sa personne et

ainsi que celle des autres comme des réalités autonomes et pré

cieuses. En d'autres termes, l'honneur tend à préserver l'inté

grité de cette personne, on même temps, il est un idéal d'huma

nité et un acte de vie.

La morale africaine, loin d'être la source de la mo

rale européenne qui se présente sous forme de catéchisme qu'on

récite, est une matérialisation de l'ontologie qui se réaliee

dans et par la société. Le monde traditionnel au contraire du

monde occidental qui individualise l'hommo et la société, est

l'expression par excollence de l'unicité, de l'unité en ce sens

que le Noir n~ peut pas se considérer comme soli4sire ou isolé

des autres. Pourquoi? perce qu'en aucun cas l'homme n'apparaît

comme un individu isolé, esseulé ou au mieux comme une substan

ce indépendante du groupe social et des ancêtres ou de Dieu.

On comprendra que tout homme dans l'Afrique traditionnelle cons

titue un chaillon vivant ou actif de la société.

Imprégnée d'ontologie de la société ancestrale,

l'éthique tend à accordor ou à attester quo l'homme n'est pas

la norme ultime de son fait, c'est-à-dire qu'il ne trouve pas

en soi la justification dernière de ses actions et de ses omis

sions. Ainsi en voulan~ transcender, dépasser le libre arbitre,
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l'Africain a cherché à savoir quel es~ celui qui sait, qui ap

précie e~ qui juge les actes humains. En clair, pour dégager,

pour étayer les principes, les normes du bien et du mal, les

moralistes se sont inspirés de leur philosophie e~ de leur théo

dicée naturalistes qui supposent que l'ordre social, dans lequel

les concepts de bien et de mal sont analysables, es~ non seule

ment la conformité au comportement généralisé mais encore la

conformité du comportement des vivants et des morts qui sont

perpétuellement présumés être en interaction ou en influence

réciproque à la pluralité des forces coordonnées dans l'univers.

On retiendra que l'homme bon est celui qui dit vrai, qui aime

le bien et qui abhorQele mensonge, la tromperie, le vol, l'adul

tère, la haine, la jalousie, l'envie, la médisance, toute aver

sion, la louange exagérée et la méchanceté. En revanche l'homme

mauvais est celui qui fait le contraire ou l'opposé de l'homme

bon, c'est-à-dire qui poursuit le mal et tout ce qui est nuisi

ble à la société.

La morale négro-africaine repose sur la connaissance

d'un ordre naturel nécessaire qui veut dire qu'un acte ou qu'un

usage est qualifié bon, qu'il es~ estimé bon, qu'il est appré

cié comme juridiquement bon lorsqu'il concorde avec la sagesse

humaine et avec la conception philosophique du rapport et de

l'interférence ou de l'influence des êtres.

En somme, la morale en tant que fac~eur déterminant

de l'idéologie, de la superstructure d'une société exige des

marges de comportement bien définies. En effet toute société,

qu'elle soit africaine, islamique, asiatique, grecque, occiden

tale ou européenne, américaine et que11es que Boient les diffé

rences culturelles manifestes, éviden~eB, met en valeur l'éten

due des conduites qu'elle tolère et de ce fait el1e développe

des instruments susceptibles d'assurer une conformi~é à cette

é~endue. Le développemont de ces instruments ou moyens de coer

cition est nécessaire dans la mesure où si une société est une

unité dynamique dans la diversité, il s'en faut de beaucoup que

cette unité soit automatique. Parmi les instruments de coerci~
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tian et de cohésion, nous pensons franchement que toute société,

que~ que soit son degré de maturité inte~~ectue~~e, doit néces

sairement avoir des prohibitions et des permissions exp~icites

qui ont force de ~oi. En aucun cas, ~e comportement de ~'homme

individue~ ne doit devenir dangereusement irresponsab~e car

~'individu n'est nu~~ement un élement anarchique produit ex

nihi~o ; il vit dans un entourage ordonné et organisé. La mora

le africaine, dont ~es grands axes viennent d'être précisés ci

dessus, répond bien à cet impératif universe~ et suprême. En
vérité, la conscience morale des Négro-Africains d'être bon ou

mauvais et d'agir conformement bien ou mal est en relation à la

logique socia~e bantoue reflétée par ~eur conception philosophi

que et par ~eur sagesse qui tendent à fonder l'ordre universel

sur ~a base de la hiérarchie des forces dites vitales.

En conolus~Jil faut retenir quo toute violation de

la nature de cette hiérarohie de la primogénture cause et provo

que une vengeance qui est génératrice de malheur. En termes plus

exp~icites, i~ faut comprendre que celui ou celle qui ne respec

te pas ~es ~ois de ~a nature devient mauvais puisque son essence

intime est porteuse de malheur.

Quelle place ~'éthique traditionnelle accorde-t-el~e

au devoir? La notion du devoir te~le qu'el~o est reflétée ou

exprimée dans ~'éthiquo africaine consiste à faire prendre cons

cience à ~'individu quelles sont ses obligations morales et ju

ridiques à respecter, c'est-à-dire qu'i~ doit savoir que ~'ac

comp~issement du devoir est la condition de son intégrité, de

son épanouissement social ainsi que de tous les membres de la

col~ectivité. En défintive, i~ faut retenir qu'en tant que mem

bre de la société, l'homme individuel qui vit conformément à

sont degré d'âge, à sa classe d'âge doit contribuer au maintien

et à l'accroissement de la communauté.
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Comment ~es Africains appréhendent-ils les notions

de faute et de responsabilité? Les obligations en société tra

ditionnelle proviennent, découlent de nécessités naturelles

c'est-à-dire que la faute et la responsabilité sont proprotion

nelles au degré de mauvaise volonté par lequel il a été porté

atteinte à l'ordre social. Les degrés de faute et de responsabi

lité découlent des actes d'anéantissement volontaire d'un être

par un autre être, puis de la mauvaise volonté excitée par un

sentiment de l'hostilité ou d'aversion et enf~ par l'influence

néfaste involontaire et inconsciente.

Par ailleurs, il faut indiquer que l'honneur qui

n'est rien d'autre qu'un idéal d'humanité et qu'un Bcte de vie

postule l'excellence, la perfection dans tous los domaines. En

effet comme écrit Léopo~d SEDAR SENGHOR, il faut montrer que

chez les Wolof du Sénégal, "l'honnête homme, c'est-à-dire le

dydlmbour doit possédor les qualités les plue diverses : beauté

et force physiques, distinction et urbanité, richesses matériel

les et morales. Par-dossus tout, le d~bour doit honorer les

autres hommes en les traitant comme il voudrait être traité à

savoir : en homme. Honoror quelqu'un, c'est, certes, lui expri

mer les marques extérieures de respect, c'est, surtout, lui ren

dre justice en lui accordant ce qui lui revient de droit de par

Sa seule qualité d'homme matériellement et moralement"(11).

Quant à la justico, qui est la vertu morale et so

ciale qui fait rendre à chacun ce qui lui est dÜ, elle est pla

cée d'une façon permanente au centre de l'éthique nègre. E11e

établit l'unité de la personne et de la cooonunauté ou de la so

ciété. En gros, la justice consiste à secourir son prochain, à

lui assurer le sommeil, 10 couvert, la culture, le travail etc ••

Les devoirs de justice qui sont les devoirs envers le prochain

et la société sont les devoirs envers soi-m~me. Il s'agit en

effet non seulement d'exiger, de recevoir des marques de res

pect, mais aussi de protéger et d'affirmer sa propre personna

lité et celle des autres mombres de la société •
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En défintivG, l'expression négra-afrioaine de la jus

tice est affirmée essentiellement par la culture des vertus por

tant sur la loyauté, sur le oourage, sur la générosité et sur

le travail qui est la source de toute satisfaotion matérielle.

L'étude de la société traditionnelle qui figure

au chapitre deuxième de cette première partie va montrer concrè

tement le oaraotère ou le rÔle de la justice ~érente à l'éthi

que nègre. Autrement dit, nous montrerons que cette société re

pose esaentiellement sur ltunité de 1a famille)sur celle de

l'économie et sur l'unité morale. L'unité économique féconde et

détermine le bien de toute la oollectivité vi11ageoiss qui eat

indivis. En contre partie, pour ce qui concerne J.'unité morale,

il faut signaler que la famille a pour but U];time de prooréer

des enfan1squi ont pour mission de oontinuer à. vivre J.a tradi.

tion. La famille, en Afrique, n'est pas un groupe autonome

puisqu'elle habite dans le carré de la fami11e clanique, celle

oi est la véritable famille qui comprend tous les desoendants

d'un Dême anoêtre, homme ou femme. Ici apparatt clairement

l'aspect unitaire de la famille qui est le fondement et 1a pré

figuration de la eociété on Afrique. L'anc~tre, cette sorte de

divinité, est appréhendé comme le cha!non unissant le divin gé

nie lui-même ou un demi-dieu.
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CHAPITRE DEUXIEME.

DES SOCIETES TRADITIONNELLES

La problématique de ce chapitre est de montrer que

la société traditionnelle admettait des valeurs égalitaires sur

le plan moral c'est-à-diro qu'elle était essentiellement fondée

sur l'appropriation commune du sol, des moyens de production

et sur la répartition équitable du produit selon évidemment les

différents degrés d'âge ou classes d'âge. En effet, la tâche

capitale de la société traditionnelle était d'assurer la subsis

tance de toute la colloctivité villageoise. Toutefois, nous te

nons ici à souligner avec force, avec insistance même si cela

va déplaire aux pseudo-théoriciens du socialisme africain que

l'Afrique précoloniale n'était ni une société socialiste, ni

encore une société communisto parce que, à notre avis, chaque

fois qu'un groupement d'hommes en vue de la production est con

trôlé par une partie do la communauté au lieu dG l'être par la

société tout entière, nous estimons et affirmons sans ambages

que cette partie de la colloctivité qui contrôle ce regroupe

ment et qui en profite pour extorquer à l'autre partie dominée

une part essentiel~e de la production n'est rien d'a.utre que la

classe dominante. L'existence de cette extorsion et de deux

groupes ci-dessus mentionnés conduit à dire qu'il y a des chan

ces d'arriver par une analyse rigoureuse de la société tradi

tionnelle à déceler de véritables classes sociales bien que

franchement l'antagonisme entre ces différents groupes ne soit

très accentué comme c-est le cas en société capitaliste où les

syndicats et les partis politiques rivaux s'affrontent réguliè

rement.

1.- DU MODE DE PRODUCTION TRADITIONNEL.-

Si une pensée ou une philosophie a s,es racines vi

vantes dans la vie et dans la société c'est-à-dire si elle est

le reflet du milieu biogéographique et social où vit le penseur,

../ ..



- 74 -

le philosophe ou le théoricien, nous pouvons déduire qu'une

telle pensée ou qu'une tel1.e philosophie doit partir non pa.s

de l'homme abstrait, produit ex nihilo, mais plutÔt de la pério

de sociale économiquement donnée. Pour notre part, nous jugeons

que l'homme concret est celui qui dépend d'une structure de clas

ses dans laquelle ses intérêts économiques, sociaux et culturels

ainsi que tous ceux de ses semblables sont :fondamentalement en

conflit ou au mieux en contradiction permanente ou momentanée

avec tous ceux de la classe dominante. Il s'ensuit que pour con

na1tre l'Afrique contemporaine il est indispensable d'étudier,

d'expliquer ou d'analyser avec toute la rigueur méthodologique

ce qu'est la société traditionnelle ou précoloniale afin de

mieux saisir et de mieux comprendre ses mécanismes de fonction

nement, ses buts et ses :fins·. En réali-t;é dans l' Af'rique précapi

ta1iste dont les fondements de la société sont conditionnés par

le commune.lisme, par l'esclavage et par des embryons de féoda

lisme, il est extrâmement important de faire remarquer qu' il

existait des clivages de classes.

Cette énonciation ou cette formulation du concept

de classe est essentielle puisqu'elle va mous permettre de ré

futer avec justesse toutes les différentes théories, toutes les

doctrines et pratiques du socialisme qui a été très tristement

baptisé de socialisme africain. Mais pour l'heure, le problème

consiste à expliquer, à clarifier ou à étayer les mécanismes

de fonctionnement du mode do production traditionnel.

L'étude des mécanismes de fonctionnement de la so

ciété précoloniale va porter essentiellement sur la période

historique de la société primitive, puis sur celle de la socié

té tribale-patriarcale lignagère et enfin sur la période histo

rique de l a société de classes. Il y a donc une triple sédimen

tation ou un triple étage qui concourt à appréhender la société

précapitaliste. Mais avant d'étudier en détail les bases de cet

te triple sédimentation, il serait très nécessaire de préciser

et de borner les limites du concept de mode de production•
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KARL MARX montre qu'un mode de produc~ion n'es~ pas

seulement un système de produc~ion mais aussi un sys~ème qui

reprodui~ l'ensemble d'élemen~B par~icipants au procès de pro

duc~ion. Ces élemen~s son~ con6~i~ués par la force de ~ravail,

par l'objet de ~ravail, par les moyens de ~ravail. par les pla

ces des agen~s sociaux ctes~-à-dire les forces produc~ives e~

les rappor~s de produc~ion. On re~iendra dès lors que la produc

tion implique na~urel1ement la reproduc~ion, c'es~-à-dire les

conditions de sa con~inui~é e~ de son élargissemen~. La repro

duo~ion aesure, ~uant à eLle, la s~ruc~ure de la production.

Le procès de produc~ion économique suppose, d'une

par~, la reproduc~ion de l'uni~é ar~iculée, ctes~-à-dire les

forces productives - rapports de produc~ion, élemen~s ma~ériels,

puis les places qu'occupent les agen~s sociaux qui son~ divi

sés en classes dans la produc~ion e~ ensui~e la circula~ion e~

la dis~ribu~ion ou répartition, d'au~re part, il Buppose la re

produc~ion des conditions poli~iques, juridiques e~ idéologi

ques qui assurent la continuité et l'élargissement de cette

unité articulée. Les rapports de classes ne s'expliquent pae

seulemen~ par les conditions économiques. Us rés'\.Ùtent aussi

des formes de représentation poli~ique de classes et leur posi

tion hégémonique ou subordonnée dans le système insti~utionnel

et administratif ; de la législation du travail qui règle l'usa

ge de la force de travail, lui assure son habileté et son savoir

faire et, en régime capitaliste, l'ex~orsian du surtravail sous

forme de pluB-v~uo ; du statu~ de l'armée, selon qu'el1e est

employée pour réprimer des gTèves, pour remplacer les grévistes,

pour conquérir de nouvelles forces productives ct de nouveaux

marchés (colonialisme et impérialisme), ou bien pour contribuer

au développement socialiste de la production (armée du peuple).

Maie vraiment le procès de production suppose également un cer

tain système i.déologiquo de représenta~ions. de va.leurs, d'at

titudes, d'ins~itutiona et d'apparei1a qui règlent l'activité

des agents sociaux.

../ ..



- 76 -

La formulation du mode de production dans le contexte

africain traditionnel vise à renforcer l'idée que le matéria

lisme historique ne se limite pas à l'étude du seUl mode de

production capitaliste, mais qu'il possède les prinoipes néces

saires pour en étudier d'autres. Elle viso par ai~eur6, à ex

pliquer que la connaissance des différents modes de produotion

implique la ma1trise do certains concepts théoriques, valables

pour tous les modes de production.

ETUDE DE LA COMMUNAUTE PRIMITrv:E~

La communauté primitive qui constitue la première

sédimentation de la société précolonia1e n'ost rien d'autre

qu'un type de société qui .a jadis existé et qui excluait rigou

reusement l'exploi'tation de l'homme par l'homme en raison bien

sûr du niveau extr~mement faible des moyens de production. La

communauté primitive est fondée sur le recours à la cueillette

et à la chasse comme moyens d'existence. En clair ceci eignifio

que ces moyens d'existence ne permettaient pas aux hommes de~;

poser de ressources allant au-delà du strict minimum nécessaire

à assurer leur subsistwlce, c'est-à-dire que dans ces condi

tions il n'y avai't pas do surproduit ou de produit addi"tionne1.

qu'un individu pourrait s'approprier en permanence aux dépens

d'autres individus.

La communauté primitive se présente oomme une socié

"té égalitaire au niveau do la consornma"tion des produits provo

nan"t de la cuei11ette et de la chasse. Autrement dit, oe'tte co~

munauté connaissait un certain communisme dans l 'organisa"tior~

de la cueillette o't do 1~ chasse. Dans oe cas, on peu"t donc

comprendre pourquoi certains penseurs politiques, sociaux et

économiques en Afrique ont cru devoir trouver dans la société

traditionnelle les b~ses théoriques ou la matrice des formu1a

"tions sur le socialisme afrioain. Pour natra par~, nous penso~c
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que le caractère ég~itaire et ce communisme primitif sont im

posés par la faiblesse du niveau des moyens de production et

non pas par une idéologie savamment élaborée et finalisée com

me l'est le socialisme scientifique ou le communi~e.

Quel est alors le rôle de la communauté primitive ?

Le rôle essentiel de la communauté primitive, qui est fon~
sur les liens de sang, do langue et de moeurs, paraît être par

ticulièrement non pas comme ls résultat mais comme une condi

tion préalable A l'utilisation commune du sol qui est proprié

té inali:ânable de tout le clan ou de toute la société villageoi

se. En effet, la propriété du sol appartient à toute la commu

nauté villageoise et l'appartenance A cetto communauté est la

condition sine qua non pour qu'un membre de la famille puisse

posséder le sol. Cette communauté correspond à un niveau du dé

veloppement économique et technique da à l'occupation de la na··

ture et aux premières formes d'agriculture qui ont permis plus

tard la transformation de la nature des moyens do production.

Il faut retenir qu'à ce niveau du développement de l'humanité,

la survie de chaque individu dépendait entièrement de son appc~

tenance au groupe social et sa place au sein do ce groupe dépen

dait, quant A e11e, également des rapports do parenté. Autrement

dit, la parenté joue à l'évidence l'origino de la société.

La communauté primitive a évolué et cette évolutio~

est liée, A notre avis, au développement de nouvelies formes do

production c'est-A-dire de l'agriculture, de l'élevage et de

l'artisanat. Il est dès lors extrêmement impor~ant d'indiquer

que toutes les populations africaines ont dépassé ce stade de

développement car elles reposent sur un niveau beaucoup plus

élevé des formes de productioD.
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ETUDE DE LA SOCIETE PATRIARCALE LIGNAGERE.

La société trib~e - patriarcale - ~ig.nagère a sup

planté la société primitive c'est-à-dire qu'à ce stade, l'agri

culture cons:ti'tue la source essentiel~e de la production. En

effet, il faut noter quo dans la société lignagère, la. généra

lisation des activités agricoles et pastorales a pour conséquen

ce directe une élevation considérable de la productivité com

parativement à la productivité dans la communauté primitive.

Cette généralisation des ac~ivitéB agricoles et pastorales a

rendu possible l'apparition d'un surplus économique c'est-à

dire d'un produit additionnel par rapport au strict minimum in

dispensable à assurer la subsistance.

Le mode de production lignager, qui a pour unités

de production les villagos, S'CGt formé en tant que système de

rapports sociaux sur la base d'un niveau des forces productives

qui exige en principe la garantie de la subsistance à chaque

membre de la parenté par la collectivité villageoise. A cette

nécessité d'assurance collective de la subsistance correspondent

les rapports de système économique et socio-économique d'ensem

ble.

Dans la société tribo-p~riarcale lignagère, qute~a

soit matrilinéaire ou patrilinéaire, il faut dire que la plus

importante condition de réalisation du travaiJ.. de ~'indiridu,

qui est naturellement pré~umée la terre, est propriété de ~a

collectivité villageoisQ ~ la.utrement dit, dans cette sooiété,

l'individu ne peut profiter du sol qu'à la condition qu'il soit

membre à part entière de la communauté pareo que les droits sur

la terra qui sont des droits collectifs inaJ.iénabl.es app;l.rtien

nent à la famille ou au clan. Ils sont fondés naturellement sur

l'occupation primitivo du sol. Dans cette perspective et dans

le cadre très précis de la famille patriarcale, il y a lieu de
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montrer que c'est le doyen d'âge, c'est-à-dire l'atné du clan
et de la plus ancienne génération qui réparti~ les terres parce

qu'il est présumé être responsable de la fertilité du s01 ainsi

que l'abondance du gibier sur les terrains de chasse. Le chef

de ~amille ou le patriarche est en réalité 10 seul à accomplir

les rites nécessaireB e"t à assumer les interdits. Le chef de

fami11e pu au mieux le patriarche étant présumé comme le porte

parole du clan dans les manifestations à caractère religieux,

~thique, politique, juridique et militaire, il est très clair

qu'il est censé détenir los biens de toute la tribu ou de tout

le clan, c'est-à-dire que la parenté joue à l'évidence un rôle

capital dans le mode de production lignager puisque c'est 0110

qui permet la continui~é effective de la communauté villageoise.

La. base des groupes de production est en vérité oons

tituée par les descendants en ligne directe paternelle et en li

gne maternelle du chef de famille et de sos prédéoesseurs bien

que les esclaves et les parente par alliance puissent contribuer

à la mise en exploitation do la propriété du clan ou de la tribu

En résumé, nous pouvons dire que le caraotère essentiel de la

société traditionnelle, du point de vue strictement éoonomique,

est qu'il existe un surplus économique qui a permis ou qui a

contribué à la division du travail et surtou~ à l'apparition des

métiers spécialisés comme par exemple les métiers à tisser, 1a

vannerie, la poterie, la forge etc •••

L'apparition des métiers spécialisés est, à notre

avis, la source ou la cause d'une produotivi~é accrue du commer

ce, des échanges entre los aif~érents clans ou tribus qui pra

tiquent des relations de clientèles. Il reSSor"t de tout ceoi

que le surproduit issu do l'a.pparition des métiers spécialisés

peut ~tre mis en réserve pour le cas de mauvaise6~ réoo1tes ou

de calamités naturelles et également il peut Otro consommé à
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~'occasion des f~tes oston~atoires c'est-à-dire pendant les ma

riages, les naissances, ~es f~tes champêtres, à ~a fin d'une

partie de chasse ou de pôcha et pendant les cérémonies rituel

les.

L'étude de ~a communauté primitive et de la société

tribo-patriarcale lignagère était nécessaire à faire car e11e

va nous permettre p~us ~oin de comprendre l'évolution non pas

1inéaire mais discontinue ou contradictoire que conna!t l'Afrique.

Elle permettra égalemont de penser ou d'interpré~er ~es diffé

rentes structuree de la société négro-africaine depuis les struc

tures traditionne11es ou préco~oniales jusqu'aux structures co

loniales et post-co~oniales~

ETUDE DE LA SOCIETE DE CLASSE~.

Toute société non socialiste comprend généralement

deux grandes catégories de classes à savoir : les classes diri

geantes et les classes assujetties. Les premières détiennent los

instruments économiques do pro,duction et do distribution et .

aussi les moyens d'établir leur domination politique et culturel

le. En contre partie, los classes assujetties ne font que servir

los intérêts des c~asse6dirigeantesdont elles' dépendent sur

les plans po~itique, économique, social et culturel. Le conflit

ou l'antagonisme qui oppose exploiteurs et exploités est le ré

B~tat du développement des forces de production; c'est-à-dire

que dans toute classe do~~ée, qu'elle soit esclavagiste, féoda

1e ou capitaliste, il faut comprendre que les institutions et

~es idéaux sont fonction du niveau des forces ot des modes de

production.
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Une classo sociaLe n'est rien d'autre qu'un ensemble

d'individus liés par c~ains intérêts socio-économiques et

culturels qu'il cherchont constamment à pro~éger, à sauvegarder

ou à. changer.

Au sujet des sociétés précolonialee qui nous intéres

sent ici tout particulièromont, peut-on affirmer d'une façon

péremptoire que les classos sociales, c'est-à-dire celles des

ahlés et des cadets, sont dos classes 8n:tagon:i.stes ? Est-ce dé

mentiel de dire que l'antagonisme ou au mieux la lu~te de clas

ses, qui a fécondé 10 marxisme - léninisme en Ocoident, est une

réalité, un fait objectif des sociétés traditionne11es ? L'an_

tagonisme entre les alliée ou les patriarchos ot les cadets est

un fait réel de la société lignag~re patriarcale, mais toutefois

nous tenons à relever au passage que cet an:tagnnisme est camou

flé, voilé ou masqué par le mécanisme de la rédistribution'ap

parente de la productian~ En effet si l'antagonisme entre la

classe des atnéa et colle des cadets est ici atténué ou inflé

chi, contrairement à ce que le marxisme prouva dans la société

capitaliste, c'est en raison de l'appartenance à. la fois des

a!nés et des cadets à une mOrne origine ancestrale et clanique.

En d'autres termes, il ii- a. lieu de montrer que les membres

d'une famille, d'un clan ou d'une tribu qui se réclament de des

cendre d'un seul et d'un mOrne ancêtre mythique a"tteetent ou

s'accordent à admettre, à reconna1tre que la propriété collec

tive qui est présumée ôtro la terre est un droit inaliénab~e

a.ppartenant Il toute la parenté. Plus précisément f il faut com

prendre que tous les descendants en ligne directe du lignage pa

trilinéaire ou en ligne directe du lignage matri~inésirG consi

dèrent la terre ou le sol comme une propriété collective inalié

nab~e et que chaque membro de la parenté patri~ocale ou matri

10cale a des droits ~a1iénab1es. Il s'ensuit do tout ce qua la
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terre, le sol sont des biens inaliénables qui appartiennent à

toute la communauté villageoise et familia1e~

En dépit dû ce caractère collectiviste de la proprié

té qui appartient à toute la parenté paternelle ou maternelle,

nous pensons nécessaire do prooéder par une tentative de théo

risation du ooncept de c1asse dans le contexte social tradition

nel. En effet il y a, à notre avis, une forme de l'exploitation

quoiqu'atténuée, masquée, voiLée ou infléchie par l'appartenan

ce à une m~me origine ancestrale ; cette forme de l'exploita

tion est reflétée ou matérialisée par ~'existence des presta

tions unilatérales qui sont camouflées derrière une rédistribu

tion apparente de la production. Pour mieux saisir et compren

dre notre position, il y a ~ieu de partir des formu1ations ou

des principes du socialisme scientifique qui posent comme préa

lable ceci : premièrement ~o principe de la non exploitation de

l'ho~e par l'homme; deuxièmement à travai1 éga.1, sa1aire égal..

Or en sociétés précoloniales, on conStato très curieusement que

les véritables auteurs des prestations un~a~éra1es et les béné

ficiaires de celles-ci ne sont pas les mêmos~ Pourquoi cela ?

Il y a lieu de voir plus en détail quels son~ ceux qui sont les

auteurs de ces prestations et aussi quels sont ceux qui en sont

les bénéficiaires.

En accord parfait avec les thèses de Claude ME~

~ et d'Emmanuel. TERRAY (12) à propos do la société de clas

ses en Afrique, nous pouvons dire que ~es cadets eont les véri

tables auteurs des prestations unilatérales tandis que les béné

ficiaires sont les a!nés~ La division do la société lignagère

en a1nés ou patriarches et en cadets reflète bien la réalité

socio-économique de l'Afrique à un moment bien déterminé de

son développement ou de son devenir historiquo. Les cadets sont

la classe chargée uniquement des fonctions do la produotion éco-
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nomique, matérielle qui conoourent à. 18 subsistanca de toute

la communauté ; alors que les ainés ou les patriarohes sont la

classe qui détient les fonctions de production idéelle, mythi

que, religieuse ou magiquG~ Ils sont dès lors chargés de la ré

partition des biens oollootifs.

En effet les ainés, en vertu du fait qu'ils sont

les porte-parole du lignage, du clan ou de la tribu, sont les

bénéficiaires inconetcstés ou évidents des prestations dee ca

dets. Par là. on voit très clairement que le regroupement ligna

ger en vue de la production est contr81é par les aînés, o'est-à

dire que précisément par uno partie de la société au lieu de

l'être par la société tout entière. En termes plus explicites,

nous pensons que cette partie de la sooiété, à savoir : cell.e

des ainés qui sont la classe dominante, contr61e ef~ectivement

les cadets auxquels alle extorque une grande part de la produc

tion. Cette situation anormale existe encore de nos jours dans

l'l~rique qui se veut d'Otrc moderne.

QUELLE EST LA STRUCTURE C/:Ja.CTERISTIQUE DES I+INES ET DES

CIJ)ETS '1

Les a1nés et lOB cadets oonstituent l'étage des olas

ses sociales dans l'articulation de sédimentation des sociétés

précoloniaJ.es.

Pour Cl!#ude MEILIJ:..SSOUX. il faut retonir que dans

les sociétés lignagères, ce n'est pas le contrOle des moyens' de

production (terre abond&lto, outils très rudimantaires et donc

à la portée de tous) qui détermine la division de la société

en classes. Dans ce Cas, comment peut-on alors expliquer les

mécanismes déterminants do la domination do classe dans les

sociétés lignagères ? Cos mécanismes déterminants de la domina-
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tion de classe sont expliqués par le contr~le de la circulation

des femmes et de la circulation en sens inverse des biens de

prestige ; ce contrô~e est assuré par les chefs du lignage pa

ternel ou maternel c'est-à-dire précisément par les patriarches

ou les a!nés. En société lignagêre c'est en réalité la récipro

cité qui est le mode d'échange à l'intérieur de la classe domi

nante, tandis que la prestation eatlo mode de circulation dee

biens de prestige qui vont de la classe dominée des cadets à lA

classe dominante des atnés. Quant à ce qui concerne la rédi&tri

but ion , elle porte essentiellement sur les femmes que les mem

bres de la classe dominante des ainés concèdent à ceux de la

classe dominée des cadets. En termes plus exp1icites, le contr8

le de la circulation des femmes permet aux patriarches de déte

nir les ~fS de l'ascension sociale des oadets. C'est par exe~
ple le cas notamment chez 1es Gouro de Côte d'Ivoire où un ca.det

ne peut mont~r dans 1a hiérarchie d'un groupe ~ignager que

dans 18 mesure où i1 aoquiert 1ui-même un embryon. de groupe de

dépendance qui commence par 1e premier mari.age qui 1ui assure

une certaine autonomie pour son approvisionnement vivrier en rai

son de la division sexucllo du travai1. Cet embryon d'autonomie

se poursuit par 1a naissance des enfants et se comp1ète ultérieu

rement par un second, par un troisième mariages eto •••

I1 faut notor au passage que le célibataire, quel

que soit son âge, reste assimilé a.ux ado1escenta et par voie de

conséquence au bas de l'éche~e sociale. Pour comprendre 1a divi

sion sociale dans le système 1ignager qui oppose 1e6 a!née ou pa

tiarohes aux cadets, il.. ne :faut jamais perdre de vue ce que

Ka.r~ MARX, à propos do 1a. société antique, appelle "l.a reproduc

tion de l'individu objectif et détermint", o'est-à-dire préeis~

ment de l'homme insori-t dans 1a structure dtun mode de produc

tion par opposition à l'homme sujet. 11 s'agit, comme on voit,

de l'homme qui est 10 support d'une fonction définie par 1es rap

ports de production. Dans le cas d'une société de classes, i1
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s'agit précisément de l'homme en tant que représentant d'une

classe sociale. Il s'ensuit logiquement que la reproduction du

cadet dans le cadre d'une société ~ignagère est une reproduction

dynamique ou dialectique en ce sens qu'e11e suppose que le ca

det doit gravir Q chaque Age de sa vie de nouveaux échelons et

que celui qui détient le pouvoir de retarder oette ascen.ion,

à savoir le patriarche, doit posséder un moyen de pression de

tout premier ordre. Autrement dit, l' as'Cenltdon du cadet nous

appara~t comme continue et disoontinue o'est-à-dire qu'i1 y a

clairement un passage naturel de ~'augmentatian du groupe de dé

pendance directe d'un individu (femmes, enfants, petits fi1s et

petites filles ainsi que célibataires de tous âges) à 18 chef

ferie qui n'est rien d'autre que la prise en charge d'un ensem

b~e de tels groupes de dépendance, au nom d'un anc§tre commun

qu'il soit réel, fictif ou mythique.

Cette observation est t'ondée dans la mesure où notre

raisonnement porte sur l'étude d'une sooiété harmonique c'est-à-

dire d'une société à structure parentale pe;trilinéaire et pa.tri

locale. Cette m~me observation devient dif1érente dans le cadre

d'une société dysharmoniquo c'est-à-dire d'una société matrili

néaire et patrilocale. Dans le cas d'une société dyeharmonique,

matrilinéaire et patrilocale, il faut diro que l'accroissement

de la dépendance directe d'un homme lui permet d'améliorer son

statut social, mais toutefois nous tenons à souligner avec force

que cet accroissement do la dépendance directe ne lui permet en

aucune façon d'aocéder à un moment donné à. la chefferie du grou

pe dans leque~ il e passé sa vie parce que ce groupe est celui

de son père dont ~e lignage eet différent du sien. En effet si

un jour il eet appe~é à la chefferie, ce sera pour supplanter

son oncle materne1.
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Le contr51e dos atnés sur la reproduction des cadets

comme individus objectifs et déterminés n'est quo le contrôl.e

de la reproduction démographique des groupes sociaux, c'est-à

dire préoisément le procès de regroupement des producteurs. En

effet l'analyse du capitalisme par Karl MARX montre que la re

production des rapports sociaux de production apparatt comme

indissolublement liée à co110 des rapports techniques. En ter

mes plus précis, nous pensons que le secret ultime de l'exploi

tation dans le système capitaliste est le lion indissoluble, in

troduit par la clasBe dominante entre la nécossité de la repro

duction des groupes des travailleurs coopérant dans un procès de

production immédiat et la nécessité de la reproduction du mode

spécifiquement capitaliste de constitution do ces groupes par

1a fiction ou l'illusion du :Libre contrat entre le travailleur

et l'employeur ou capitaliste. Par analogi4. on comprend que 10

contr51e de la reproduction des rapports do production par les

aînée ou patriarches dans le cas du mode de production lignager

s'articule sur le contr81o de la reproduction des forces produc

tives. En d'autres termes, nous pensons que le mode de produc

tion de la vie matérie11e conditionne le processus de la vie so

oi81e, politique et intellectuelle en général. Ce n'est dono

~s, comme croient HEGEL ot tous les idéalistes, notre conscien

ce qui détermine notre 8tre, mais o'est inversement notre être

social qui détermine notre conscience. Ainsi donc, pour pouvoir

penser la nature d'une classe sooiale, il ost vraiment indis

pensable, comme le dit si bien Emmanuel TERRAY (13), de faire

intervenir conjointement la détermination de :La base économique,

la détermination de la superstructure juridique - politique et

la détermination de la superstructure idéo:Logiq,ue. Il est éga

lement indispensablo de faire intervenir le jeu intérieur à cet

te détermination conjointe pour rendre compte des déplacements

possibles de la domination ontre ces différentes déterminations.

Les classes sociales étant surdéterminéos, pour comprendre ou

saisir leur nature, il faut nécessairemoen-t faire intervenir la

causalité articulatoire des troie niveaux de la société ; ces

troie niveaux sont l'écionoInique, 1e.politique et l'idéo1ogique.
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Le ooncept de classe parait à première vue perdre

tout son pouvoir discrim±natoire entre les ~éB et les oadets

dans le contexte de J.a. société lignag~re. Pourquoi. ? perce que

ce concept désigne de ~a1ités hété~ogènes contrairement A ce

qui se passe en société capitaliste. En effet les cadets ne

sont pas les seuls à être exploités par les atnés.

Par cadets, il faut entendre d~abord les adolescents

et les adultes du sexe masculin et puis également les femmes,

les enfants et les esclavon qui eont exploités par les patriar

ches. Dans le cadre de la société lignagère, la classe dom±née

n'est rien d'autre que l'ensemble du groupe local, à l'ezclu

sion toutefois de l'a!né ou du patriarche lui-m~me qui est 19

représentant du ligna.go~ Le mode dominant d' Gx~orBion est, en

dernière analyse, caractérisé par une exploitation atténuée ou

modérée. Pourquoi? pareo que l'ainé ne Si appro:çrie qu'une frac

tion du surproduit fourni par les cadets et surtout paroe q.'U

s'en sert eesentiell.ement pour procurer une épouse ou des épou

ses à ces mêmes cadets~ Ou voit done clairement que le concept

de classe perd.~a valeur opératoire puisque l'antagonisme est

atténué par l'appropriation collective du sol. des moyens de

production et par la distribution des felmnes aux cadets.

En conclusion, nous pensons que marne si le concept

de classe perd4 toute sa valeur opératoire contrairement à ce

qui se passe en Ocoident, nous osons dire que la. soci~'té ligna.

gère est une société de classes matérialiaée par la distinction

entre atnés ou patriarches et cadets. Ignorer ou feindre de per

dre de vue cette réalité sociologique tendrai~ à falsifier tou

te analyse conséquente de l'Afrique précolon~a1e•
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2.- LES MOYENS TECHNIQUES DE LA SOCIETE LIGNAGERE.

La problématique de cet~e partie de notre exposé

porte Bur la technique qui est un ensemble des procédés ordon

nés, scientifiquement 4ais au point, qui sont employés à l' in

vestigation et à la transformation de la nature. En effe~ c'est

grâce à la technique, à la science et à la production que l'huma

nité a acquis un pouvodr- sans précédent sur les foroes naturel

les et qu'elle possède la possibilité rée11e de satisfaire les

besoins matériels et spiritue1s de tous ses représen~ants.·

Le concept de technique fait partie intégrante de la

notion fluide de civilisation en ce sens qu'une société ou qu'un

ensemble de peuples ne sont vraiment civilisés que lorsqu'il y 8

la technologie qui permet aux hommes de dominer, de ma1triser

et de transformer 18 nature. Dès lors, on comprend que c'est la

technique qui nous 8 permis de vaincre deux élements essentiels

à savoir :1' élement temps et l' élement espace,. Il ne fai~ aucun

doute qu'aujourd'hui l'humanité bénéficie des structures techni

ciennes qui assurent aux peuples le bien-être matérieI, spirituel

et moral. Il s'ensuit de tout ceci que toutes les civilisations

du globe sont nées et se sont développées en fonction d'un rap

port fort étroit entre les hommes et la. nature qui les enviro;n

ne ou les entoure. Autrement di.t, l'esprit humain découvre la

matière et l'intelligence de l'homme fabrique des techniques

pratiques à partir de cette matière. C'est en dominant la nature

que l'homme se civilise et le ca.ract~re civilis8te~ qui ee"t

l'apanage exclusif des peuples dépend da la manière dont les

hommes ont assumé et assument la nature en la maltrisant et en

la transformam't.

La civi1isation technicienne du vingtième sièole qui

a marginalisé les civilisations tiers-mondistes n'est, somme

toute, qu'un processus graduel et discontinu de l'abouti.ssement
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de toutes 1.es civi1.isa.tionm que conna~t 1. lhuma.nité. I1. eet vrai

que 1.es hommes et 1.es peup1.es ne bâtissent pas pour 1.'éternité.

Pourquoi ? parce que comme pensent HEGEL.~ et ENGELS, 1.a 1.oi

objective du déve1.oppement historique est fondée sur 1.e change

ment" sur 1.e mouvemen"t. sur 1.e progrès. On comprend dès 1.ors

que 1.e déve1.oppemen"t de la technique a modelé 1.es différentes

étapes que traverse 1.'humanité. De 1.a technique ou de 1.a civi

1.isation de 1.a cuei~1.et1;e et de 1.a chasse. les sociétés humaines

ont connu p1.uaieurs staœes de 1.eur évo1.utian que noue pouvons

schématiser de 1.a façon suivante : 1.s. civilisation de 1.a cuei1

1.et1;e et de 1.a chasse a permis 1.a naissanca de 1.80 période pré

historique ou 1.'âge de la pierre tail.l.ée, puis de 1.'âge du fer

et ensuite du ouivre. De 1.'homo faber et de l'homo sapiens, on

a abouti à 1.a technique de l'é1.ectricité, des engrais chimiques,

des co1.orants etc ••• Il. y a manifestement une domination de 1.a

nature par 1.es hommes qui a contribué à é1.ever ou à aocroltre

le niveau de vie et à améliorer 1.e confort des hommes quoiqu'i1.

y ait des disparités évidentes au sein de chaque société et

entre 1.es différents continents constituant l'hum8nité. De 1.s

civi1.isation de 1.'é1.ectricité, des engrais chimiques, de la pé

nici1.1.ine, on est parvenu aujourd'hui à la civilisation atomi

que qui est 1.iée s~s conteste à 1.'idée de domination. La ques

tion qui noue vien"t à l'esprii> est celle de sa.voir si cette oi

vi1.isa.tion atomique ou nuc1.éaire dominant a va.-t-e1.1.e entratller

un âge d'or ou un â.ge de terreur. La réponse à cette question

dépendra du degré de maturité des hommes et surtout des diri

geants des peup1.ee qui on"t en dernière analyse 1.a c1é de 1.3. solu

tion. L'autre aspect de la réponse à cette question peut dépen

dre du degré de fo.lie, d'aberration ou de sot1:iee de oerta.ins

hommes qui ont le contr~l.e do l'arme atomique~ Quant au fa.it de

savoir si la civi1.isa~ian atomique ou nuo1.éaire va entrainer

1.' âge d'or, nous pensons que cet"te formuJ.ation res1;era pendant

1.ongtemps une utopie pour la simp1.e raison qua "tant qu'il. exis

tera des ambitions nationales, régional.ea ou impérialistes 1a

discorde en"tre 1.es nations ne disparaitra pas~
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Toute tentative de conceptua1is·ation de La technique,

comme 1'un des facteurs c1és de 1'avancement des peup1ee, sur

un p1an p1ue généraL connote 1es nég1igences de 1a phi1osophie

à 1'égard de 1a techno1ogie.Pourquoi ? parco que, à notre avis,

cette absence de conceptualisation phi1os.ophique du phénomène

technique détermine nécessairement des points de vue sommaires

et archaiques qui définissent d'une manière :=3'Ïmp1iste deux éco

1es à savoir : 1~écoJ.e dos progressistes et c011e des apoca1y

tiques. La première école affirme comme un acte de foi 1a vaJ.eur

humaine de 1a technique ot rave pour ainsi dire d'une sorta de

réconci1iation finaJ.e dans une nature retrouvée où 1e travai1

B01itaire des machines pormGttrait 10 10isir de 1'homme.

La deuxième écolo, quant à e11e, on ressassant à

1'envi 1e mythe de 1'apprenti sorcier créateur d'un outi1 qui

1e domine, prédit et appe11e nécessairement une catastrophe qui

aurait va1eur de sacrifice uJ.time.

Bien que simp1istes, nous penS'0:t16 franchement que

ces deux thèses ou ces doux positions sur 1a technique cristal

1isent 1es désarrois des inte11ectue1s contemporains. La pos6i

biJ.ité d'appréhender 10 phénomène technique doit être coextcmei

ve aux conditions objectives qui désignen~ 1a teohnique comme

étant un ensembJ.e organisé qui pénètre de sos significations

1'ensemb1e de conduites llumaines. En effet s'i1 est admis ou

reconnu que 1e monde occidcntal., nord américain et est-européen

a atteint sa maturité ot du même coup perdu sos angoisses qui

étaient entachées des considérations transcendantaJ.es du phéno

mène techn010gique che~ los sujets de 1'acto et de 1a produc

tion, il faut signaler avoc force qu'i1 est extrêmement urgent

que 1e Tiere-Monde en jénéra1 et tout sin~ièrement 1'Afrique

comprennent que 1es normes techniques commandent ou dominen~

aujourd'hui 1'actian humaine, c'est-à-dire que nous devenons,
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nous tous bon gré mal gré, des produits d'un apprentissage,

a.utrement dit, des ~tres vraiment conventiormels et stéréo:typéso

Ces .quelques considérations généra1.es sur l:::l. tecbni.~

que étaient nécessa.ires à indiquer car de nos jours, la tochno~

logie devient l'un des facteurs clés du dévoloppoment des n~

tions, des peuples.

Pour ce qui concerne les moyens techniques de l'Afri

que or~inelle. il y a lieu de montrer que la ~ormulation du phé

nomène technologique nécessite une analys;a détaiJLl.ée des techni,

ques employées dans l'argriculture, l'é1Lovage. la pêche, la

chasse et dans l'artisana~ qui sont les se~es' activités de pro~

duction économique et ma;l:;érieJ.1e. Il ~au"t noctor que la tochno-·

logie reste tr~s rudimen~aire et elle répond aux conditions' du

développement de la société à cette étape donnée de l'humanitée

Pour penser les carao~ériEltiquee technologiques e86en~ielles do

l'A~rique traditionnelle, il semble nécessaire de ~aire, ~me

étude détaillée ou une description de la réalité économique pré

coloniale. Comme an 6ait, toute l'économie tradi~ionnelle est

une économie d'auto-subsistanoe c'est-à-dire une écono~-:'e qui

s'ert à la subsistance de toute la communauté villageoise. Dcrie

cette perspective, il fau~ indiquer que la re~tion entre le

milieu naturel et l'homme n'appara!t qu'à partir du moment où

celui-ci agit sur le milieu physique, le transforme et l' [J.~.:§na

ge. Il n'y a pas d'ac~ion unilatérale du mi~ieu sur l'hou~o

puisque, par chacune de ses entreprises, l'8tro humain fait sur

gir devant lui une na~re transformée qui devient l'objet de

son action elle-même adaptée à cette transfornration. Ainsi iJ.

est clair que cha.que miliou se prête à des formes diversGs d'ex

ploitation qui peuvent varier salon les techniques mises en

oeuvre par des groupes d' ef'fec~if8 variables et organis6s E:>ci,'"\

lement et politiquement de façon différentc~ C'est incontGsto.

blement la. relation continue et réciproque entre les divers fac ..

teure qui cara.ctérise un mode de production~ Celui des sociétGs
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traditionnelles qui nous intéresse ici se fonde en principe sur

l'exploitation de la terre. sur l'auto-subsistance, sur l'uti

lisation de techniques de production quasi archa~que8, immêdia

tes et sur l'emploi de l'énergie humaine comme principaJ.e sour

ce énergétique.

En Afrique précoloniale presque toua les milieux ha

bités ont été ou sont encore de nos tiours en grande partio ex

ploités par de petits L~OUpGS pourvu de teclm~ques rudimentai

res, vi.vant et se perpétuant grâce aux ressourcos qui sont direc

tement à leur portée, indépendamment d'un m~ché extérieur d'ap

provisionnement ou d~écoulemQnt. L'auto-subsistance, au risque

de noue répéter, est la caraotéristique essentie11e des sociétés

traditionnel~es qui sont organisées selon un système de parenté

soit matrilinéaire, soit patrilinéaire. Certos, il faut avouer

que peu de sociétés sont de nos jours totalement auto-subsistan

tes à cause de l'ouverture avec le monde extérieur, mais cepen

dant les conditions d'exploitation demeurent les mêmes tant que

les échanges avec l'extérieur n'ont pas introdui~ la spécialisa

tion du travai1 à l'intérieur du groupe. Une autre caractéristi

que frappante de l'économie traditionnelle est l'emploi de tech

niques de production quasi immédiates en ce sens que le produit

du travail s'obstient presque sans aucun détour de production

ou, en d'autres termes, le producteur n'interpose entre lui et

l'objet de son travail qui est présumé la terre au sens large

du terme que des instruments ne demand.an"t généralement que peu

d'opérations de fabrication antérieure.

L'économie traditionnel1e est caractérisée par oes

deux traits fondamentaux ot ceci malgré 106 rapporte d' éohange

qui s'étaient établis de longue date avec des populLations d'où

vena.it le fer et aveo des populations d'où provenaien~ leB fu

si1.6 et la poudre. D'uno façon généra>J.e, en économie auto-eubeie

tante, il. :t'aut signaJ.er quo les échanges demeurent à la périphé-
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rie des communautés traditionne11es et ne portent jamaie sur 1es

biens vivriers. On retiendra de tout ceci que ni 1'auto-subsis

tance, ni 1e mode d'exp10itation immédiat ne sont fondamentale

ment a1~érés par 1'usage des uuti1s méta11iquea. Le fer était

sous forme de tiges méta1liques Qui n'ont qu'à ~tre fondues et

façonnées par des :fbrgeron.s. Le rô1e des forgerons, 1eur fonc

tion économique et sociale sont, dans ces conditions, trop peu

importants pour qu'ils occupent une position particulière dans

1a société traditiannel~e~ En effet ils ne sont ni spécialisés,

ni oaatée, o'est-à-dire que 1a teohnique méta11urgique n'est pae

enoore parvenue au point de différencier sooia1emen~.

Dans ce~te économie auto-subsistante, essentiel1e

ment agrico1e, pastorale et artisanale, i1 faut indiquer que 1es

popuJ.atioms afrioaines n'emploient aucun animal. de trait ni ne

oaptent une souroe d'énergie nature11e. Ainsi donc 1'homme eet

1a seu1e foroe mo~rioe, o'est-à-dire qu'en tant que producteur

tota1, i1 occupe dans ces conditions une p~aoe éorasante auprès

de 1aque11e 1es autres facteurs de produotion, les outils et

même 1a terre n'apparaissent, à notre avia,que oomme 1es aoces

soires seconds de son aotivité. 11 en résulte par voie de consé

quence que 1e contr81e do 1'économie et des biens qui en déoou

1ent repose sur ce1ui du producteur et non. sur 1'appropriation

des moyens de production rudimentaires et comparativement déri

soires quand i1 s'agit des outi1s re1ativemant abondants ou

quand i1 s'agi1> de 1a terr.e. En vérité, en éoonomie auto-subsis

tante, 1'organisation socia1e est très largement dépendante des

rapports ou des re1ations de coopération, d'en~aide et de pro

duction qui se nouent autour des prinoipales activités économi

ques dont 1'agricu1ture groupe par exce11ence 1a descendance a~

ses ~ractions constitutives. Autrement di~f l'o~ganieatian du

travai1, 1'attribution dos champs à cu1tiver, la cirouJ.a1;ion doe

produits se font on rc1ation étroite avec' 1a hiérarchie 1igna

gère et 1es 1iens' de parenté. Le vi1J.age qui consti1;ue la base

de la société traditionnolle s'anime autour des ~âcheB agrioo~es
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entreprises au profi± de la descendance ou de la famil1e au

sens large du terme. Autrefois, il faut signaler que le vil1age

s'animait surtout à la fois à l'.cca8ion de la chasse au filet
e

et de la pêche qui rassemblaient tous les Hommes e~ toutes les

femmes selon un mode d'organisation qui a laissé dans la vie

sociale des traces encore indélébiles aujourd'hui. On voit très

clairement qu'au-delà de la société villageoise, aucune activi

té économique ne contribue à la formation de groupes plus vastes

associés par des rapporta de coopération plus larges.

Traditionnellement, l'activité éoonomique se parta

geait entre l'agriculture vivrière ou de subsiBtance, l'êlevage,

la pêche, la chasse et l'artisanat. Nous allons tâche~ d'étu

dier ici plus en détail ces différentes aotivités de l'économie

auto-subsistante afin de faire percevoir clairement le caractè

re très archaïque et rudimentaire des techniques employée8. Il

faut indiquer au passage que l'activité agrieo1e traditionnel~e

combine l'exploitation de la for~t à ~ culture de la savane

couramment appelée la plaine. L'agriculture de 1a savane est

associée à l'utilisation de la houe. Avec la houe m~tallique,

les agricuIteurs traditionnels emploient la haohe de fer souvent

encore de fabrication artisanale, puis le sabre d'abattis et la

matchette ou coupe-coupe. Lee autres outi~s jouent un r~le moins

important : couteau qui sert Q couper le riz sur tige, outils

à saigner les ~iers. Comparativement à d'autres activités éco

nomiques plus exal.tantes, moins routinière6 et aussi plus viri

les ou masculines comme la chasse ou la. gue:r.re, il convien't de

dire que l'agriculture auto-subsistanèe n'occupe qu'une place

médiocre dans la. vie culturel:le en c a sens qu t·il. n' y a aucune

cérémonie ase<>ciée aux premices ou à ~a moisson, ni aucun cuJ.te

spécialement voué à l'agriculture. Autrement di~, le défrichage

des terres nouveLLes ne s'accompagna d'aucun sacrifiee ritue~.

Cependant en dépit de cet~e indifférence apparente vis-à-vis de

l'agricu:l.ture, il faut noter avec insistance que celle-oi joue
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dans l'économie auto-subsistante un r81e majeur parce que c'est

autour de cette activité que s'organisent los rapports sociaux

les plus étroits et les plus durables.

L'agriculture dans la zone de for~t constitue la

plus importante des activités agricoles. Le débroussail1age se

fait au sabre d'abattis et los arbres sont abattus au moyen des

haches. Quant à l'élevage traditionnel, il emploie des techni

ques très rudimentaires c'est-à-dire que les troupeaux ne sont

pas gardés, ils paissent librement toute l'année dans la zone

inculte que l'on préserve à cette fin autour des villages. Pour

protéger les cultures vivrières, on constru~~ parfois des c18

tures autour des champs les plus exposés et des barrières sur

les pietes qui y menent. La nuit, tous les animaux dorment sous

l'enclos ou sous le pou1ail1er.

La p~che, quant à elle, occupe une p1aoe assez impor

tante bien que les techniques employées soient franchement rudi~

mentaires. El1e est pratiquée de différentes façons à savoir :

l'empoisonnement des rivières au moyen des frui"ts ou des herbes,

puis au moyen des nasses, des filets, de la pêohe à la ligna et

enfin au moyen des barrages des fleuves. L'activité de pêche a

lieu toute la saison de pluie sauf l'empoisonnement des rivières

qui se fait uniquemen"t pendant la saison sèche.On pratique le

séchage des poissons en les fumant au mo-yen de claies ou de fu

moirs.

La chasse est une activité impcr"te.n'to, mais aujourd'

hui diverses circonstances l'ont réduite à une activité de

second ordre. Après avoir interdit la possession des armes à

feu, y compris des fusils à pierre, l'administration soumet ae

tuellement l'achat d'un ~usi~ et de cartouches à 1a dé1ivranee

../ ..
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d'un permis. Les techniques employées portent pour l'essentiel

sur le piégeage, sur la chasse au fusil et à l'arc, puis sur la

chasse au filet, à la lance ou à la sagaie et enfin sur la chas

se à courre.

Les activités artisanales demeurent extr~mement ru

dimentaires. Elles portent généralement sur la vannerie, sur la

po,terie, sur le tissage des raphias et des' nattes. Les forgerons

connaissent, quant à eux, les techniques méta11urgiques bien

qu'il n'y ait pas d'ex~action ni de raff~e du minerai. 116

savent le travail de façonnage des outils et des armes maia ce

pendant ils ne cons'tituent pas une caste à :peri;. Le fer est raf

finé sous forme de tiges métalliques. Avec 1e :fer on fabrique

des lances, des sagaies, dee enclumes, des haches, des couteaux,

des matchettes et des cooo"ttes.

Toutes proportions gardées, il. n'est pas exagéré de

dire que les moyens techniques rudimentaires, archai:ques propres

à la société traditionnelle correspondent au niveau du dévelop

pement de l'économie d'auto-subsistance qui caraci;ériae la pha

se précoloniale du continent.

3.- DE L'HOMME AFRICAIN DANS LES SOCIETES TRIBAL~S.-

Nous n'avons jamais cessé, tout au long de l'étude

du mode de production traditionnel - lignager, d'insister sur

le caractère auto-subsis'tan"t de la société~En ef~et il y a lieu

de retenir que ~ communauté du village africa~ s'est formée

en tant que système de rapports sociaux sur la base d'un ni-

../ ..



- 97 ..

veau des forces productives qui exige, par principe, une asSU

rance collective de la subsistance, garantie par une collectivi

té. Autrement dit, la communnuté traditionne11e se présente au

total comme un système do rapports sociaux pratiquement fermé

qu'il dans les conditions d' un degré vraiman:t minime de ma1trise

de la nature,renferme en lui-même les conditions nécessaires

pour assurer la subsistance et la reproduction de la collectivi

té. Dans ce système, il est extrêmemen-t- imjlor'tant de noter au

passage que chaque hldividu est assuré de sa subsistance dans

la mesure où la subsistance de la collectivi'té est totalem.ent

assurée et garantie. C'ost dans ce contexte préois que nous al

lons devoir tâcher de situer l'homme africain afin de connaltre

les mécanismes de ses rapports avec la communauté vi1iageoiee

et avec lui-même.

Loin de faire une étude exhaustive et psycho1ogisan

te de l'homme africain -traditionnel, notre objectif vise à énon

cer que le Noir de l'époque précoloniale est un homme comme tous

les hommes vivant à cette étape du devenir de l'humanité. Toute

fois, pour le conna!tre et pour le comprendre, il faut le repla

cer dans son contexte socio-historique qui dépend essentie11e

ment d'un degré minime de ma1trise de la nature, de la société

et de la pensée. En outre, il y a lieu de diro que l'homme en

tant qu'élement isolé du groupe ou de la société sur la triple

formulation du nombre, de la qualité et de la finalité sociale,

n'est que bien peu de chose dans le contex-te des traditions na

turelles car seules sa projeotion à l'in~érieur du chiffre to

tal et sa prolifération Gn un espace restreint, délimité de lieu

et de temps, lui confèrent une valeur et sa xaisan d'âtre. Ce

faisant, nous voudrons qu'on veui11e bien ne pas noue faire dire

ce que nous n'avons pas dit. Nous ne prétendons pas dire que

l'Africain ne connaisse p~s la différenciation entre les indi

vidus en fonction des qualités objectives. Nous pensons profon

dement que cette at'titudo inclinant à la glorification de la
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totalité est un trait conservatoire que toute étude des groupe

ments humains qui ont vécu longtemps dans une a~osphàre d'in

sécurité permet de mettre on relief. Celle-ci découle soit des

guerres, soit des épidémios ou des fléaux, soit enoore des for

oes de la naturelle telles que les inondations fréquentes, les

tremblements périodiques de la terre, les luttes incessantes

contre les animaux sauvages et contre la for8t. Il va sans dire

que cette insécurité, évidemment, excluait l'isolément indivi

duel, d'autant plus que les moyens pour sc préserver contre el1e

étaient vraiment eux-mêmes insignifiants.

L'homme africain traditionneL, selon les observa

tions, les enquêtes sur le terrain et selon les renseignements

que nous avons recueillis à travers le cont~ent, n'était et ne

valait que dans et par le groupe ou grâce à lui. Il est vrai

que l'union fait la force, mais cette union vise davantage des

soucis d'auto-survivance plutôt qu'un assemblage ou qu'un con

glomérat laissant augurer une action d'envergure ou une ambition

de puissance. Le Noir, pour tous ces mo~ifs précités, pense en

terme de grand nombre, de globalité. Son esprit s'arrime et son

être s'accroche en son entior à cette vision. des fa.its qui a'bou «

tit en définitive par ce"tte adhérence è. 1a recherche d'une os

mose avec tout phénomène naturel. Il fau"t bian faire remarquer

que même les di~ux sont pluraux, c'est-à-dire qu'il y a les

dieux du bien et ceux du mal. Pourquoi en serait-i1 différem

ment des humains ?'

On voit clairement que toute tentative de recherche

sur l'homme noir est un jalon sur un sentier escarpé oar préten

dre entrevoir et comprendre la personnalité africaine n'est pas

une tâche de tout repos. Il fa.ut en outre mon"trer que le fait

d'être soi-même Noir ne signifie pas ipso facto qu'on se trouve

muni de toutes les donnéos valables pour aboutir à une auto-
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compréhension. L'étude de l'homme noir est par conséquent diffi

cile surtout lorsque nous savone, d'une par"t, qu'il. n'y a pas

d'hérédité de concept à long terme puisque dans urle vaste éten

due de temps il. n'y a pas d'hérédité des contingences sociales

et cosmoeiales, mais seul.emcnt une hérédité de caractéristiques

raciales c'est-à-dire dos spécificités physiques et morphol.ogi

ques qui, à cause de l'interdépendance ou do la correlation de

plus en plus grande des ~~rcs entre eux, et entre eux et les

choses, n'entre plus que de moins en moins dans la construction

des cosmodicées individuelles ou sociales; et que, d'autre part,

demander à un individu de se connaître et de se comprendre lui

même est parfoi.s exiger de lui un effort qui dépasse ou trans

cende les limites de son entendement, de son inte1J.igibilité ou

de ses appréhensions. Sans craindre de noue répéter, nous formu

10ns la proposition suivante ~ l'homme noir est diffici1e à é~

dier. Pourquoi? parce qu'il est fugitif ~s-à-vi6 de son inter

locuteur et qu'il ne se laisse pas faci1emeni: disséquer. On com

prendra dès lors que la découverte ou mieux encore J.a connais

sance de l'Africain ne doit pas se faire uniquement à partir de

se morphologie et de ses données psychosoma"tiquee qui, d'ai1

leurs, subissent une rmttation. rapide al Il •• Zilr &...... Cette sor

te d'anonymat qui se m~1.e à 1a globa1ité survit toujours et for

me un écran tran6l.ucido entre l'Africain. et l'observateur avisé

qu'il soit Noir ou non. Insaisissable et parfois m~me inviol.a

ble, voilà du point do vue métaphysique co qu'est le N6gro-Afri

cain traditionne1.

Il ressort de tout ceci qu'au concert des peuples,

l'Afrique d'aujourd'hui doit et devra nécessairement oontribuer

à son apport spécifique. Coome ses matières premières qui sont

tirées de son sol et de son sous-sol, il in~orte ,que 10 bloo

de ses ressources socio-culturelles doit ôtro d'ores et déjà

exploité pour que les unos Gt les autres soient en m§me temps

transformées et interpl.anétarisées~Or, nous savons que la réa-
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lité africaine c'est l'homme africain f ce~ homme n'est que 1e

produit de sa culture. Son enracinement à la ou1~ure négro-afri

caine ou à ses cultures particulières ne doit pas aboutir au

schéma. simpliste d'un refus de mutation du Noir, de SB. condition

et de son système généraL des idées. L'homme africain tout comme

ses semblables de n'importe quel continent du globe se caracté

rise pa.r la possibili~é qu'il a de se mouvoir, o'est-à-dire qu'il

est soumis à une mo,bili~é physique, psychologique, moraJ.e, géo

graphique et sociale. Refuser ainsi de conna1tre l'homme noir et

dans le même temps ne pas rcconna1tre ses cultures, c'est rayer

l'Afrique de la carte mondiale.

Avant de passer au chapitre suivant, il est indispen

sable d'étudier l'homme africain du point de vue socio-économi

que. En effet, qu'est-oe que l'homme africa.in du point de vue

60cial et éoonomique ?

On ne dira jamais assez que le travail.. a créé l'homme,

qu'il est une aotivité créatrioe d'une néoessité nature11e et

qu'il est à la fois une obligation sociaLe, politique et morale.

En vérité, à notre humble avis, il n'y a pas de progrès en de

hors du travail et de san organisation rationnelle et méthodique.

11 s'agit ioi du travail considéré comme une néoessité naturel

le, créatrice de libération et non pas aomme une aliéna.tion,

un asservissement. Dans le contexte de l'Afrique originelle, il

convient de faire remarquer que la réalité sooio-éoonomique pe\:tt

se résumer de la manière suivante : "primauté de la communauté

ou du groupe, puis sens très prononcé de la hiérarohie ou de la

primogéniture et enfin importance du travai~ pour la subsis1:an

ce de toute la collectivité". L'Afrique étant essentiellemen"t

communautaire, l'homme ne peut concevo~ ou formu~er la vie que

comme étant collective et que la solidarité sociale donne à ses

habitudes un ~0nd d'humanisme. L'organisation de sa vie en de

hors de celle de la société familiale,clanique e~ vi~ageoise
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es~ impensable. On retiendra que la société africaine, loin

d'@tre une société communiste ou socialiste comme l'écrivent à

tort et à travers certains penseurs sociaux et poli~ique8, re

pose , à notre avis" fondamentalement sur la conscience des

devoirs mutuels et l'égoisme ne fait jamais partie des concep

tions traditionnelles.

L'homme africain, intégré à l'étroit système écono

mique et politique de la société traditiannel1e, dans lequel il

doit remplir des tâches tout à la fois concrètes et clairement

définies, dans lequel il est soumis à des règ~es, à des normes,

à des lois fixes qui s'épuisent dans l'assurance de la subsistan

ce collective, cet homme (femme ou garçon) est limité et isolé

dans son horizon du fait de la division de la société en patriar

ches ou a!nés et en cadets. Les patriarches ou a!nés sont le.

classe dominsa~qui contrôle la circulation des biens et des fem

mes tandis que les cadets représentent la classe dominée desti

née exclusivement aux tâohes de la production économique, maté

rielle. Xl faut signaler au passage que l'échange entre a!nés

et cadets camoufle une prestation des oadets aux à!nés sans re

distribution. Par exemple chell les Bantous, un cadet ne peut

memter dans]a. hiérarchie d'un groupe lignager que dans la mesu

où il acquiert lui-même un embryon de groupe de dépendance. On

voit objectivement qu'en société traditionnelle, l'homme ou la

femme est dominée par 10 contrôle des patriarches et puis i1

ou elle doit partager sa vie entre sa famil1e paternelle et sa

famille maternelle. Cette m~me situation de dépendance du cadet

survit aujourd'hui dans une Afrique qui se veut moderne, c'ost

à-dire que l'ouvrier, le fonctionnaire tout comme le politicien

sont pénalisés par les membres de la familJ.c qui vivent à. leurs

dépens, à leurs crochets. Cet héritage traditionl~el concourt

ou contribue à. favoriser, à alimenter le népotisme et le triba

lisme qui sont une entrave manifeste à. la construction de l'uni

té nationale.
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Les sociétés traditionnelles, dont l'éoonomie d'auto

subsistance est la toile de fond, mettent en exergue la respon~

sabilité individuelle créatrice et active qui est une oondition

nécessaire du développement de cette économie auto-subsistante.

Cette responsabilité individuelle est différente de l'individua

lisme parce que l'individualisme vante o~ prône l'égoïsme.

D'une manière générale, i2 faut comprendre que les sociétés tra

ditionnelles prenent la soumission inconditionnelle de chaque

membre de la communauté à l'intérêt commun, c'est-à-dire à ce

que Jean-Jaoques ROUSSEAU appelait: Itl'effacement de 18, volonté

particulière dans la volonté générale". Par a.illeurs, il faut

dire que chez les Négro-Africains, le respect de la vie de l'in

dividu est une primeur à l'intérieur du système philosophique,

c'est-à-dire que principalement la garantie de survie de l'indi

vidu conditionne et renforce celle du groupe tout entier. Il

existe des distinctions ou des situations différentie11es entre

les hommes c'est-à-dire qu'on respecte l'a!né et la vieillesse,

la force et l'adresse, les qualités de meneur de peuples et la

fortune. Dans toutes les tribus africaines, on constate une cer

taine vénération du patriarche. Toutefois nous tenons ici à no

ter avec force que l'homme unique, superbe, intelligent, créa

teur et sublime ne fait pas l'objet d'une considération parti

culière de façon abstraite ~s au contradre subjectivement en

fonction de la rentabilité de ces qualités pour le groupe tout

entier.

Le système traditionnel et le comportement social

caractéristique de l'homme correspondent, à notre avis, au baB

niveau des forces productives ; ils sont de nos jours, étant

donné la nécessité du développement rapide des forces producti

ves et de l"largissement de la production, une entrave au pro

grès économique et ce faisan~, une entrave au progrès social en

général. Pour l'homme ou tout particulièrement pour le rural

qui se oomporte conformément au système traditionne1, il fau~
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comprendre que tout élargissement de la production est sans

signification. Pourquoi ? parc~ que, à notre avis, il lui manque

des forces motrices internes sérieuses, pour 1e développement

des forces productives, en ce sens que le système social ~8

lequel il vit et qui assure sa survie, se fonde sur le manque

d'ambition et sur une reproduction inchangée.

4.- DE LA PSTCHOLOGIE NEGRO-AFRICA~~-

Traditionnellement, la psychologie est déf~ie comms

l'étude de la vie intérieure, des états de conscience. Aujourd'

hui, elle est considérée comme la soience du comportemen~ des

êtres vivante en rappor~ avec leur milieu et avec eux-m8mee.

Autrement dit, la psychologie est l'étude scientifique des phéno

mènes de l'esprit, de la pensée, caractéristiques de certa~s

8tres vivants chez qui existe une connaissance de leur propre

existence.

Pour ce qui concerne la psychologie négro-africaine,

il faut souvent de longues ar~ées de recherches et d'observa

tions pour parvenir à se faire une idée précise et claire des

traits qui caractérisent le Noir. On a beau ~tre soi-même Noir

et d'a.illeurs de plus guidé par une documenta~ion abondante sur

la question, il arrive parfois, au moins dans les premiers

temps, de peiner au milieu des essais d'analyse et voire m~me

de se tromper grossièren~n~ en donnant aux faits une interpréta

tion éloignée de la vérité~ Aux difficultés ou aux obstacles

afférents à ce genre d'investigation, vient se greffer ou s'ajou

ter le fait que dans les sociétés qu'on oonsidère comme le re

flet de notre tradition, tout y est aujourd'hui si éd~coré,

acculturé, aliéné, qu'il faut parfois s'a~taquer à l'écorce pour
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atteindre la vérité. D'une façon générale, il est à retenir

que c'est en raison de l'exigence de la vie an société que dé

coule l'ensemble de ce qu'on est convenu d'appeler les cultures

négro-africaines à savoir la philosophie de la vie globale, dont

les grands axes sont contenus dans l'anthropologie culturell.e

africaine, c'est-à-dire la configuration générale des comporte

ments appris et de leurs résultats dont les élements constitu

tifs sont adaptés et transmis par les membres de la société.

La psychologie africaine repose sur cinq règ1es fondamentales

à savoir 1

La première règle concerne le culte et le respect

de la vie en tant que vaJ.eur primordiale. Pour elJ.6 saul.e, la

vie vaut la peine d'Ôtre vécue, même si l'on est pauvre.

Deuxièmement, il faut dire que cette ~e ne peut

être réellement vécue qu'en communauté et qu'en fraternité uni

verselle. Ici se fonde manifestement l'autorité de la géronto

cratie, c'est-à-dire que les anciens représentent ce qu'on peut

à juste titre appelé Ille sénat des ancêtres!l et sont, de ce fait

même, dépositaires de ,leur sagesse.

Troisièmement, pour soutenir et ressourcer cet~e vie

en globalité de totalité, la solidarité est fondée sur l'ouver

ture à l'autre, c'est-à-dire sur la. co~esponsabilité. sur la

participation et sur la conscience univers'elle.

Quatrièmement, pour cela, il faut formu1er que l'hos

pitalité devient nécessairo, c'est-à-dire, s'aocepter dans l'au

tre, malgré les différences, faire soi l'autre, mais dans le

cadre du groupe social~

Enfin cinquièmement, pour le prouver, la sens de la

générosité et celui du par~age de la vie sont fondés et essen

'tiele.
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11 va Bans dire que toutes 1es institutions socia1es

africaines ont pour fondement et pour but final 1a mise en pra

tique de cette globa1ité de totalité du groupe. 11 faut signaler

en J)9.ssant qu' i1 ne faut pas cantonner 19 groupe dans 1e pr~sent,

mais l'é1argir aux dimensions de l'humanité tout entil?!re de la

fraternité univereelle~ Telle est, à notre humb1e avis, la base

des traditions socio-psychologiques de l!Afriçue origine11e et

dont tous les principes de sagesse, de l'exPérience vécue et
() '" ,

non apprise par coeur, sont oodi,6tif da;ns Le e proverbes, dans

les contes et dans les dévinettee. Voi1à 1es monuments et les

documents de la vie rée~e deB Africains. C'est de Ià que leG

peuples d'Afrique du dernier quart du vingtil?!me siècle doivent

sortir et partir pour les porter à l'internationalisme, toUt co~

me des intellectuel.a occidentaux sortent et partent du "De viris

illus-tribus Romae". Ca.r p1us haut l'arbre veut e.l1er, autant il

lui faut enfoncer ses ra.cines privotantes en terre. Commen~

l'Afrique pourrait-elle s'él.ever sans racines et Bans son B01

culturel? Toute civilisation, fut-elle universaliste, qui ne

tiendrait J)9.s compte de l'enracinement des cu1tures particuliè

res, ne mérite pas d'~tre acceptée parce que, à notre humble

avis, refuser de conna!tre et de comprendre la culture d'un peu

ple ou d'un ensemble de peuples 4'est du mOrne coup refuser de

l'aimer. Parler de coopération ou au mieux de fraternité en ce

cas est manifestement un0 illusion paradoxale car en définitive

cette ooopération ou cette fraternité crée tôt ou tard des dé

séquilibres soeio-cu1turels et socio-éoonomiques.

L'Afrique, pour ainsi dire d€pu~e la période du co

lonialisme occident~ jusqu'aujourd'hui, os~ af~rontée aux dif

ficultés afférentes au morcellement dont elle a é~é viotime sans

qu'il ait été tenu compte do la réalité cu1turel1e et sociale

du continent. Ce morcellement oulturel et socia1 pose de nos

jours des difficu1tés ou dos obstacles pour retrouver l'unité

culturelle et politique du continent.
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Avant dtétudier ltart négro-africain, une première

conclusion sur les sociétés traditionnelles s'impose ici. Les

sociétés pr-écoloniales, caractérisées essentiellement par une

manière de vivre, de penser, d'être et de faire à l'intérieur

d'un groupe et voire m~me à l'intérieur du monde, n'admetten~

pas de distance ou d,' écran entre l' homme et l'autre qui n'est

jamais posé et appréhendé comme objet. Le Négro-Africa.in s'iden

tifie très profondément au groupe, à la collectivité, en ce sens

que la perméabilité à l'environnement ambie.n't et le partage des

joies et des peines qui constituent toute vic, ainsi que la so

lidarité et la richesse des relations humaines en sant la preu

ve éloquente, concrète~ Autrement dit, il Y a une fusion ou une

communion entre l'individu ct le groupe traditionne1 et une pré

domina:nce ou au mieux une primauté de l' ~tre sur l'avoir, oe qui

laisse suggérer clairement que le désir de compétition, de trans

cendance et d'émergence L~dividuelle y est rigoureusement exclu.

En d'autres termes, les sociétés traditionnelles s'opposent aux

principes moraux et humains de la civilisation industrielle,

technologique qui primordia.1ise ou priorise l'individu et l'avoir.

I1. y .. Par cons'quen't, c omme on peut le présager, un confli1;,

un antagonisme principal entre la oonception des sociétés pré

capitalistes et celle do la société industrio11e. Ce conflit

est d'ordre culturel et mora1 c'est-à-dire que le négra-africa

nisme donne la prédominance au groupe social tEndis que l'ooci

dentalisme priorise l'individu ou mieux l'émergence individuel

le qui a. pour finalité morale et sociale de dé~ior, de concurren

cer les autres. Pour qu'il y ait compréhension et complémenta

rité entre l'Afrique et 10 reste de l'humanité, il faudrait au

préalable résoudre ce conflit car toutes los autres formes de

solu.tions ou de réponses de type imw ria.1isto, colonialiste ou

néo-colonialiste sont, à notre humble a.vis, purement et simple

ment accessoires voire m~me provisoires ou aléatoires à cause

du processus irréversible de la marche ascendante qu' en'tecden't

poursuivre tous les peup~es du g1obe.
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5.- DE L'ART NEGRO-AFRICAIN.-

Généralement, l'art est déf~i do trois manières.

D'abord, il est considéré comme une manière de faire une chose

selon des règ1.es précises~.Ainsi donc on parle d'art mi1.itaire,

d'art oratoire, d'art dramatique etc ••• · Puis, l'art est défini

comme l'expression, par les oeuvres de l'homme, d'un idéal de

beauté. Dans cette perspective, il faut dire que l'art vise au

sublime, au parfait. En~in, l'art est appréhendé comme un ensem

ble d'oeuvres artistiques d'un pays ou d'une époque, c'est ainsi

que l'on parle par exemple de l'art africain, de l'art italien,

de l'art roman, de 1 t art musulman etc •••

Toute production artistique a~ tant que manifesta

tion de la créativité ou de l'invention humaine, malgré tout

son caractère individuel, propre à la personnaJ.ité du producteur,

est, à notre avis, nécossairement un produit du milieu ou e1.1.e

prend son expression. Autrement dit, pour grande que puisse être

l'influence de l'individu lui-m~me sur l'oouvre qu'il produit,

celle-ci est toujours un produit comp1.exe social où el1.e a été

engendrée. La problématique relative à la production artistique

soulève beaucoup de controverses, en ce sens que nombreuses sont

les voix discordantes qui s'élèvent pour défendre l'influence

exclusive du complexe individuol dans les manifestations artis

tiques. En faisant référence à ce fait, on ost imp1.icitemen~

devant la question non moins discutée de savoir si l'art doit

~tre dépendant ou indépendant, autrement dit, présent ou étranger

aux problèmes sociaux du milieu où il est troduit; ou bien, ce

qui revient à. dire dans des termes très répandus actueJ.lemen"t,

si l'art doit être intéressé ou désintéressé~ La pratique artis

tique est grosso modo caractérisée aujourd'hui par deux tendan

ces principales différentieI1es à savoir : la tendance de tous

ceux qui soutiennent ou voulent un art ayan~ une fonction so

ciale et la tendance dG tous ceux qui défendent un art absolu

ment indépendant e ' est-à-diro la tendanco de l' ar't pour 1.'art •
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Pour ce qui concerne l'art négro-africain qui est

l'objet essentiel de co chapitre, il n'es~ pas possible de con

sidérer la pratique artistique indépendamment de l'homme-~tre

social. Pourquoi? pareo qu'en réalité à tou~es les questions

suivantes qui consistent à se .demander si l'ar~ est fonction

du milieu et s'il a une fonction sociale, le négra-africanisme

ne peut donner qu'une réponse affirmative. En effet, nous pen

sons sincèremen~ que pour mériter ce nom, l'ar~ est et doit être

un produit de l'homme pour los hommes. Ainsi donc il faut rete

nir que l'art africa.in plongo ses racines pivotantes dans les

conditions socio-économiquos où i~ est créé~ Il y a lieu de no

'ter au passage que nous n'a.ffirmons pas péremptoirement qu'il

est fonction exclusive do cos conditions puisque lee influencos

dos autres origines telles que la morale, la religion, la philo

sophie, les sciences no lui sont ni ne pourra.ient lui être é~rpn

gères. Quant à sa fonction sociale, il nous semble que ce qui

est en question c'est la nature de fonction sociaJlo d'une oeuvre

d'art déterminée et non pas si cette fonction existe. Cela veut

dire en termes plus claire qu'il y a une a.otion réciproque ou

dialectique entre le complexe social et l'oouvre d'art, si an

admet vraiment que collo-ci ait quelque mérite. Co qui est im

portant à détermine~, c'ost si telle oeuvre d'ar~ constitue un

bien ou un mal pour co complexe social donné, à savoir si réel

lement elle le ser~ ou bien si elle le trahi~~

l'our notre part, nous croyons ou pensons fermement

que l'évolution des s'ociétés humaines est a 1.a base de toute

l'évolution artistique ot littéraire. Mômo quand ces deux phéno

mènes se présentent en désaccord, cela signifie eeU1cmen~ qu'ils

ne se dévelo.ppen~ ISS d'une manière concomitante. L'évolution

des sociétés humaines ost à son tour fonction dos, facteurs dé

terminants de la structure économique sur laquol~e elles repo

sent ou se greffent. On comprend dès lors; que 11 ari: négro-afri

cain, qu'il s'agisse do la pOésie, de la l~ttérature, des con~eB.

des proverbes, des de~~ettes, de la mus~quo, do 1.a danse, de

••1••



- 109 -

la peinture, de la sculpture, de l'architecture ou de la choré

graphie etc, ne peut être compris que s'il est considéré par rap

port aux conditions matérielles et humaines que vit l'artiste.

Aussi il serait utile ou nécessaire de déterminer quelles son~

les caractéristiques du milieu africain qui ont été ou qui sont

à l'origine des manifestations des deux conceptions artistiques

à savoir que la. première est caractérisée par la pratique artis

tique antérieure à la colonisation c'est-à-dire celle de la so

ciété traditionnelle ou mdeux encore précapitaJ.iste et que 1.a

deuxième est c~ractérisée par la pratique artistique qui commen

ce avec l'impérialisme, avec le colonialisme occidental. et qui

est plus ou moins continuée ou transcendée pendant la période

post coloniale suivant l'orientation de la politique culturelle

de chaque Etat indépendant d'Afrique.

La première conception artistique se caractérise par

la fusion totale de l'artiste avec le milieu ambiant, c'est-à

dire qu'il y a un lien organique, indissoluble avec le milieu

traditionnel caractérisant la formation idéologique des artistes

antérieurs à l'impérialisme, au colonialisme occidental.

La seconde conception artistique qui dépend de la

période du colonialisme direot se caractérise par un double ef

fet à savoir que 1.L peuple dans sa majori-l:;é vit en généraJ. à

l'écart de la culture et des manifestations artistiques euro

chrétiennes. Ainsi donc, seuls quelques rares privilégiés qui

fréquentent les écoles missionnaires (catholiques ou protestan

tes) et plus tard les écoles laïques s'attachent à assimiler la

culture occidentale d'ailleurs de manière très grossière à cause

de l'inadéquation de cette culture au milieu africain. Il s'en

suit logiquement que le peuple, étant dans sa majorité à l'écart

de la culture européenne, continue à pratiquer la culture et les

arts traditionnels. Au-trement dit, le peuple dans son ensemble

demeure tragiquement étranger à toute manifestation artistique
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et culturelle euro-chré-tienne. Pourquoi? parce que la culture

euro-chrétienne est enco~o l'apanage d'un secteur très restreint

de la société africaine. Mais cependant o'est précisément dans

ce secteur très restreint qu'une mutation ou qu'une évolution

s'est opérée, c'est-à-dire qu'avec la démocratisation de l'en

seignement indépendant de la religion, les lycées et les co11è

ges africains ont grandement facilité l'accès à la culture euro

chrétienne. La proportion d'élements originaires de ce qu'il est

convenu d'appeler ordinairement "gene humbles" a augmenté dans

les rangs des intellectuels d'une part, et de l'autre, l'axe de

l'intelligentsia africaine étant passé de la côte à l'intérieur

du continent s'est trouvé en contact plus vas~e avec le monde

où s'opérait jour après jour l'évolution de la menta.l.ité humaine,

à un moment où les grandes aspirations de l'homme prenaient

corps. Il faut admettre ou attester qu'une telle transformation

ou mutation est essentiellement une résultante de ce contact

et tout particulièrement du contact avec la littérature, avec

la philosophie, avec la politique et avec l'histoire portugai

ses, espagnoles, anglaises, françaises, allemandes, belges, ita

liennes, hollandaises et plus ~ard américaines. En fait, les

premières créations artis-tiques et culture~es négro-africaines

à l'époque coloniale manifes-tent une certaine influence des

courants littéraires qui ont caractérisé les mouvementa métro

politains. Nous pensons ici au mouvement de la Négritude qui a

des aspects influencés ou correlés aux cour~~. littéraires

français bien' .que fondamentalement la négri tude soit une anti

thèse de la francité.

Pour ce qui ost de l'art négro-africain intrinsèque

ou original, il faut avouer,qu'il s'agisse de la statuaire et

de la sculpture dont la pureté et la rigueur portent témoignage

d'une haute valeur esthétique sustentée ou sous-tendue par la

réflexion ou qu'il s'agisse de lfarohitecture, de l'urbanisme,

de la chorégraphie, do la musique. du modeste tressage des
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cheveux ou de n'importe quel genre d'ar~. que l'attitude essen

tielle et pro~onde des Négro-Africaine vis-âvis de l'univers,

de la vie et de la société s'exprime non pas sous forme spécu

lative, mais sous forme d'activité cré~rice et libératrice de

la société. Autrement dit, l'objet oeuvré participe à un monde

dont l'unité, à travers les multiples paliers d'oppositions,

constitue, à notre avis, un aspect important de l'intégration

des activités dans une culture dynamique. En effet l'analyse de

l'art africain tend à me~i;re en relief la pensée sociale des cul

tures à dominante orale c'est-à-dire qu'on peut voir comment, en

l'absence des traités écrits, il est possible d'appréhender avec

justesse l'expression de l'homme dans sa vie concrète, l'expres

sion de tout l'homme et de toute la vie, dans le geste de l'arti

san-artiste.

S'il est admis généralement que l'art est un langage

universel et susceptible de transcender ou au mieux de franchir

toutes les distances et de transmettre un message identique à

tous les hommes, quelles que soient leur race et leur foi et si

séduisante que puisse para1tre cette vision universa.l.iste, il

n'en demeure pas moins', comme on le constate le plus souvent,

que de nombreuses oeuvrelS d'sri; sont si étro:L:tement 1iées a.ux

facteurs sociaux, historiques et culturels propres ou inhérents

aux sociétés dans lesquelles elles ont pris naissance, qu'e11es

ne sont paIS d'emblée accessiblee à tous ceux qui sont étrangers

au milieu où elles se sont développées. Il arrive parfois qu'une

oeuvre d' art perd~ même toute sa. puissanoe ou to,ut son pouvoir

de communication lors~l'el10 es~ présentée dans un cadre diffé

rent de celui où elle a vu le jour. Le :tangage d'une oeuvre

d'art, c'est-à-dire sa forme ou sa morphé, peut ~tre totalement

indéchiffrable pour tous coux qui ne possèdent pas en commun

avec elle les élernents qui permettent de l'interpréter. Ce

n'est pas seulement l'interprétation de la morphé, de la forme

de l'art qui constitue une source de diffioultés, noua estimons

que le contenu ré el d'une oouvre d' ar't peut rester ina.oces'sible
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alors même que sa forme est comprise. C'est qu'en vérité, même

si l'on peut comprendre la forme que revêt une oeuvre d'art

pour établir une communication, rien n'autorisa ni ne garantit

de dire que le contenu réel du message auquel elle sert de véhi

cule sera accessible à celui qui demeure étr~~ger au climat qui

a présidé à sa création. Ainsi par exemp~e est-ce que vraiment

un spectateur autre qu'un asiatique qui assiste pour la:-premièro

fois à .une représentation artistique asiatique sera.-t-il cons

cient de la profondeur do sentiments et de la philosophie qu'une

telle représentation cherche à communiquer, s'il ne conna!t rien

de l'histoire et de la culture asiatiques?

Il faut par ailleurs signaler que les normes esthé

tiques varient beaucoup selon les régions ot les époques. On
sait par exemple qu'en Europe occidentale, les idéaux esthéti

ques de la. Renaissance éta.ient fort différents dos conceptions

esthétiques des socié~s non européennes de la m~mo époque et

également fort éloignés dos critères de beauté plastique adoptés

plus tard par l'~œopo ello-m~me. On voit par conséquent que 10

langage de l'art ne prend vraiment un caractère universel ou in

terplanétaire que si l'on conna!t le contexte historique et so

cio-culturel dans lequel a été produite chaque oeuvre.

Une autre difficulté beaucoup plus grande encore

mérite d'être précisée à savoir: la définition de l'art. En vé

rité, il n'existe aucune déf':Jinition de l'art qui soit commune

aux diversea sociétés du globe. Ce qui est ici considéré comme

une oeuvre d'art pourra ô-tro perçu ou appréhendé ailleurs comme

un objet religieux et, à l'intérieur d'une môme société, il n'est

pas toujours f'acile de délimiter exactement co qui appartient à

l'art proprement dit et co qui n'en est pas~
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Il reste à étudier plus en détail ct d'une façon

approfondie les pr~cipalos pratiques esthétiques différentiel

l.es négro-africaines pour montrer le oaractère fonotionnel. ou

sooial. quo reflète ou revête la oonception artistique cheE nous.

Il y a lieu de comprendre que l.'organisation sociale ayant tou

jours été pour l'homme le principal moyen de se rendre maître

de l.a nature et un des r6~cs l.es plus importa.n:ta de l'art étant

d'aider les hommes à constituer entre eux des groupes sociaux

organisés, il s'avère qu'en le considérant en tant que facteur

de civilisation l'on pout donner la meilleuro définition de

l'art.

L'art africain ost avant tout uno activité qui vise

à nous faire pénétrer plus profondement dans la signification de

la vie, en exprimant de façon réaliste quolques-une des aspeots

permanents ou éphémères de notre présence au monde. L'art nègre

tout comme tout autre art est à la fois forme et fond o'est-à

dire qu'il atteint son objet aussi bien psr ltagencemen~ des for

mes et des structures quo par le contenu objootif de oes formes.

Autrement dit, la pro.fondeur d'une oeuvre d'art; s'exprime aussi

bien par l'harmonie ou par la discordance entre les divers éle

ments extérieurs de sa fonnc que par le contenu que celle-ci

exprime.

La difficu1té principale pour étudier les différents

aspeots de l'art africain tient à des différenoes d'orientation

et d'organisation cuJ.turel1cs et sooiologiques qui existent ou

qui correspondant à l'intérieur d'une mêmo société. CeB diffé

rences sont considérables dans les modes d'expression artisti

ques. Nous n'étudierons pas les manifestations artistiques dans

le cadre de chaque société mais plut8t nous al10ne tâcher de

parler des liens qui unissent entre eux. de façon généraIe, les

arts des différentes sociétés. Les formes de l'~ a1rioain ne

se caractérisent pas par une unité de style et il serait fal1.a

cieux de pnnser ou de cro~o que toutes los formas de cet art

ont une portéo et une orientation identiques~ En effet, il ne
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faut jamais perdre de vuo quo toute culture, ün l'occurrence

celle de l'Afrique, n'est quo l'aboutissement dos courants mul

~iples et contradictoircs~ L'art africain est l'ensemble des

formes d'art qui ont surgi et qui so-nt prises séparement ou dans

leur globalité. Ces formes diffèrent évidemment des formes d'art

nées dans d'autres régions du globe. Nous voulons dire par là

qu'on ne peut pas corif'ondz-e un masque bavoungou du gabon avec

pr exemple un masque japonais utilisé pour la représentation d'un

n6. Le n6 est un dramo lyrique de caractèro religieux et tradi

tionnel au Japon.

Quelles quo soient les différenoes de formes de sty

le que présentent les pratiques artis~iques des diverses régions

d'Afrique, nous pensons franchement que los formes de l'art

africain s'inscrivent dans un cadre commun, m~me si l'arrière

plan conceptuel ou idéal s'extériorise de Jif~érentee manières.

En effet on constate partout en Afrique un certain nombre de si

militudes dans les relations entre 'les formes artistiques et les

oroyances religieuses, d'autan~- plue frappantes que l'on peut

alléguer sans craindre d'être refuté que los pratiques rituelles

de la plupart des sociétés négra-africaines ont les m§mes origi

nes. L'un des principaux traits communs à l'ensemble de l'Afri

que, dans le doma~o de la sculputure, ost quo les masquee scul

ptés ne sont pas appréhendés comme des oeuvres d'art, mais pour

être utilisées à l'occasion de cérémonies rituelles, sociales

ou religieuses. On comprend dès lors que la vitalité et la con

tinuité sont 1es deux caractéristiques essentie11es de la scul

pture africaine traditionnelle. Les f'ormtes de ~'a.r1; africain

ont ceci de caractéristiquù à savoir qu'o~es 6on~ raremen1;

pratiquées dans le soUl but de divertir. Si elles comporten~

souvent une part do divertissement, ce n'en est pas l'aspect

le plus important. Pourquoi ? parce quo dans los cérémonies mas

quées, l'essentiel est 10 canactère rituel de la représentation.

La danse elle-m~me est raremont pratiquée à titre de pur diver

tissement, maie à l'occasion de certaines fêtes ou bien 10rs de
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l'accomplissement de certains rites. La sculpture sur bois ou

sur des matériaux plus résistants comme la pierre, l'ivoire ou

comme l'os est un des piliers de l'art africain. La significa

tion qu'il faut attacher à l'usage qui est fait de la sculpture

en Afrique suscite des controverses perce qua d'aucuns ont vou

lu définir la sculpture dans ce contexte précis comme une acti

vité strictement utilitaire tandis que d "autres la vo.ient tout

entière orientée vers des impératifs magiques et religieux.

Dans son ensemble, la sculpture est constituée à la fois dé

J.' élement utilitaire et des impératifs magiques et religieux.

Quant à l'architecture, il faut üldiquer au passage

que la maison traditionnel1e type eet une case à toit de pai11e

ou de chaume qui fait partie d'un ensemb1.e d 'ha.bitationa identi

ques qui sont réunies en un village. Malgré leur simplicite, il

faut avouer que les habita"t:i.ons ont souvent une très grande qua

lité architecturale qui leur vient d'un remarquable équilibre

entre le volume et la forme. L'art négra-africain est dans son

ensemble sooial ou fonctionnel, c'est-à-dire qu'il a de ce fait

même un double caractère existentiel et unitaire qui se retrou

ve dans l'ensemble des activités ou des pratiques sociales qui

sont ordonnées toutes vers une même fin à savoir : l'unité de la

société, du groupe familial ou clanique. En dernière analyse, il

y a lieu de faire remarquer qu'en réalité dans les manifesta

tions artistiques, les Négro-Africains donnent une significa

tion ou au mieux un sens à leurs pratiques d'art. Aujourd'hui,

qu'il s'agisse de la littérature, de la culture en général ou

qu'il s'agisse de l'art tout court, il faut noter avec force

qu'il existe ou subsiste une dichotomie apparente entre celui

qu'on appelle l'artiste traditionnel et l'artiste moderne. En

quoi réside oette apparente dichotomie ? E~c réside ou au mieux

dépend tout simplement dans la plupart des cas du fait que 1.

second artiste (entendoz ltartiste moderne) a tourné purement

et simplement le dos à eon patrimoine ultrinsèque et ancestral
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pour en adopter un autre qui lui est vraiment étranger. Cette

attitude qui consiste à imiter ou à copier servilement l'art

occidental ou tout autre art ne traduit pas, à notre humble avis,

uno évolution qui conduirait du primitivisme ou du traditionalis

me au modern,~mme d'a.ucuns prétendent le soui;enir pour nous

le faire croire comme une donnée irréfutable. Nous pensons que

la lutte entre le tradii;ionalisme et le modernisme est, au con

traire, un des élements historiques qui explique l'antagonisme

culturel né ou provoqué par l'occupation coloniale du continent

à partir du quinzième siècle. En effet à partir de la fin du

quinzième siècle, les impérialistes occidentaux, avec le grand

mouvement d'expansion coloniale qui a ina.uguré les découvertes

maritimes, se sont implantés dans les régions les plus éloignées

de l'Europe et les plus différentes par 10 climat et ils ont

instauré dans toutes cos régions leur domination politique et

sociale tout en apportant avec eux des fonnos ou des modèles de

culture qui leur sont propros. Ils se sont naivement imaginés

que la civilisation se confondait avec 1.a leur et que la cultu

re signifiait la leur propre. On voit très clairement qu'ils

n'ont ni plus, ni moins oédé qu'à leur égocentrisme ou au mieux

à leur ethnocentrisme et non pas à une formu1ation adéquate,

conséquente et scientifique de la notion de civilisation ainsi

que de celle de culture. Du point de vue scientifique, l'ana

lyse des faits sociaux démontre que nulle part au monde on ne

trouve de peuple où 1e corps soit laissé à l'état entièrement

brut et exempt de tout v~tGment, de toute parure etc ••• On re

tiendra en défintive qu'au moment où la civilisation industriel

le a pénétré sur tous 1.os points de la torre, arrachant les

hommes de toutes oouleurs ot de toutes conditions à leurs plus

anciennes traditions, une doctrine raciste ei; à caractère faus

sement scientifique est invoquée pour refuser à ces m.êmes hom

mes leur .héritage culturel. Le racisme est vraiment une des ma

nifestations les plus troublantes qui se produit dans le monde

et qui considère certains hommes, certainos raoes et certaines

cultures ou civilisations comme étan~ inférieures et indignes
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d'intér~t8. Il exi8t~ au soin de la civilisation oapitaliste ou

industrielle une oontradiotion fatale puisque d'une part, el~e

souhaite ou exige l'assim~ation des autres cultures à dee va

leure auxquelles elle attribue un perfectionnement indiscutable

et que d'autre part, ello ne se résout pas à admettre que les

deux tiers de l'humanité soient capables d'atteindre le but

qu'elle leur propo.se.

Au terme do cette étude de la ponsée orale, qui a

fait l'objet de la première partie de cette thèse sur l'Afrique,

une .dernière conclusion s limpose ioi. La tradition africaine

loin de traduire une période révolue de la ~o du continent tra

duit son ~tre permanent dans la mesure où elle traduit dans

n'importe quelle conjoncture les fondements basiques ou essen

tiels de sa socio-cu1ture. En vérité, le fond de 1a conception

du monde en Afrique origine22e doit ~tre repéré dans les diffé

rentes manifestations de son mode d'appréhension des faits et

des événements qui, au plus profond du modernisme exigeant,

coercitif et superficiel, se déplace ou se mout sans cesse non

seulement d'un domaine à l'autre, mais éga~ement d'une période

à l'autre. Il va sans dire que parler de culture orale, c'est

souligner l'existence d'une dominante où la communication orale

prévaut; ce n'est nu11ement désigner l'exolusivité de la com

munication orale provenmlt d'une hypothétique incapacité de se

servir de l'écriture. L'oralité ou mieux enoore la culture orale

est l'effet autant que la oause d'un certain mode d'être social.

Elle marque et souligne des rapports sooiaux spécifiques en pri

vilégiant oertains facteurs de stratification ou de différencia

tion sociale tels que la détention de la parole qui fait autori

té et l'initiation è des connaissances qui constitue une sorte

de savoir m~nimum garanti qualifiant pour ainsi dire chaque in

dividu. Lorsqu'il s'agit de l'Afrique traditionnel1e en générs1,
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il faut indiquer au passage que la dominanto en matière de cul

ture se déplace de l'écrit vera l'oral. Co déplacement entra1ne

indubitablement des conséquences particulières en ce qui concer

ne non seulement les sources des valeurs culturelles mais en

core le statut et la dostination pratique des conditions et des

agents de transmission du mode de conception du monde. Dans ce

mode de conception cosmique ot sociale, il y a lieu de dire que

pour approfondir le champ oulturel africain, il est nécessaire

de montrer l'extraordinaire complexité de la vision unitaire

ou au mieux totalisante. globalisante que l'~rique a mise en

relief. En effet il existe des niveaux différentiels ot des êtres

différente qui sont unis par ce que le révérend père Placide

TEMPELS appe11e la "forcG vita.le". Ces différents êtres sont

reflétés par l'être suprême, par 1es êtres surnaturels, par les

âmes des ancêtres qui sant proches des hommes et par les hommes

vivants ainsi que par l'univers végétal, minéral, animal.

Tel est, à notre humble avis, le schéma ~irecteur du

monde traditionnel où l'univers, 1a vie et la société sont inex

tricablement liés et symbiotiquement appréhendés. Toute autre

approche de la culture africaine origine11e qui prouverait le

contraire ferait une méprise monumentale do la réalité socio

cu1ture11e nègre telle qu'elle est véhiculée, diffusée ou pro

fessée dans ses axes fondamentaux par les vieUJ..arde ou patriar

ches.

Tout au long do cette première partie de la recher

che des axes fondamentaux de 1 t Afrique précoloniaJ.e, nous avons

voulu montrer 1a concoption du monde, de la vie et de la socié

té te11e qu'elle a été appréhendée par nos anc8tres car il fau

dra nécessairement partir de cette vision pour enfin comprendre

et connattre les mécanismos du dua1isme struc~e1 de la socié

té contemporaine. En outre, nous estimons oSSGn1;;ie~ de soulignGr
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avec insistanoe que pour faire avanoer ou précipiter le proces

sus du développement socio-économique, il semble évident de sub

vertir, de transformer los structures arohaïques pour les adap

ter aUX exigences aotuelles du progrès. Toutefois, nous croyons

très important de conserver le meilleur des valeurs tradition

nelles telles que les valeurs égalitaires ou communautaires ain

si que le respeot de la personne et de la vie. Enfin, nous aU

tres Africains et Africaines, nous devons désormais comprendre

et retenir que l'Afriquo d'aujourd'hui n'est plus identique à

celle de nos anc~tres et do nos aieux, o'est-à-dire que précisé

ment pour avoir les pieds sur terre et pour ainsi dire être de

ce monde, de ce siècle atomique, il faut ou faudra reconnaitre,

aocepter que le continent est très influencé ct imprégné par les

valeurs qui sont venuos d'autres civilisations ou d'autres con

tinents tout particulièremont de la civilisation ou du monde

capitaliste.

C'est ce que nous allons devoir montrer et disouter

à la deuxième grande partio de cette thèse quo nous avons inti

tulée : la pensée moderne ou la néo-culture.
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DEUXIEME PARTIE.

LA PENSEE MODERNE OU LANEO-CULTURE.-

L'objet essentie~ de cette partie de ~a thèse tend

à montrer ou à souligner la dicthotomie réelle qui existe entre

la culture orale ou traditionnelle et ~a néo-culture. La néo-

culture n'est rien d'autre que ~ surimposition des valeurs

socio-culturelles étrangères au monde négro-africain intrinsè

que ou originel. Cette dichotomie rée11e entre les valeurs in

trinsèques, originelles de ~a traditionalité nègre et la moder

nité du continent constitue un aspect fondamental qui caracté

rise le conflit ou mieux l'antagonisme culturel issu de l'occupa

tion coloniale de l'Afrique par les puissances impérialistes

d'Europe occidentale. En réalité, si l'Afrique traditionne11e

entend incarner et exprimer les modes et les formes essentiels

du négro-africanisme tels qu'ils sont é~aborést conçus ou forma

lisés et finalisés par l'oralité, il faut ipso facto insister

en montrant que l'Afrique contemporaine, qui se caractérise par

une sorte de synthèse philosophique due aux diverses influences

extérieures, entend refléter ou mat4rialisar les valeurs fonda

mentales de civilisations venues du Moyen-Orient, c'est-à-dire

précisément de l'Is~amt puis de l'Occident chrétien et enfin

dans une moindre mesure du monde hindo-asiatique. Ces différen

tes influences occidentales, islamiques et hindo-asiatiques ne

traduisent pas, à no1;re humble avis, une évolution qui condui

rait du primitivisme au modernisme comme d'aucuns voudraient

le fa.ire croire, mais seulement e11.es son-t le reflet caractéri

sé d'une surimposition ou d'une juxtaposition des valeurs et

des traditions étrangères et contradictoires à celles de l'Afri

que origine11e.

Il est évident que les sociétés africaines se meu

vent dans un cadre dynamique où la migration des groupes humains
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constitue des données significatives ; toutefois, nous tenons

à indiquer que dans tout mode de production aulturel1e, qu'i1

s'agisse de la scriptureJ.i"té ou de l'oralité, aucune va1.eur ne

saurait constituer la consommation publique sans passer par 1ee

individus. Il s'avère pour"tan1; le paradoxe suivant: les tenants

du système colonialiste qui ont voulu ass~er les populations

des pays conquis n'ont pas au répandre suffisamment la culturo

et la civilisation européennes à l'ensemble dos "territoires de

naguère, sinon de manière grossière et grotesquo. Nous voulons

signifier par là que le colonialisme en cherchan~ à dominer

l'Afrique n'a pas su' 'ou réussi à diffuser sa culture à l' ensem

ble des couches socia.J.es, ce qui revient à dire en termes plue

précis que ltéduc~tion dans les colonies nia pas été à la portée

de tout le monde ce qui laisse suggérer la permanence d'une si

tuation conflictuel1e ou bien oppositionne~c qui veut dire

qu'au sein de la moderni"té africaine ou au mieux qu'au sein de

la société contemporaine se manifestent dmtx formes eesentie110s

d'influences à savoir cel1e qui est incarnéo e1; oxprimée par la

culture traditianne11e o~,ora~e qui subsiste avec vivacité en

dépi1; de l'acculturation due à l'impérialisme, au colonialisme

cette première forme d'influence est de loin la plus importante

en nombre. Puis, il y a celle qui est reflétée ou exprimée pen

dant la période impériale ou colonialiste proprement dit ; cette

seconde forme d'influence ost théoriquement de faible importance

numérique; mais en réaJ.ité politiquement, économiquement et

socialement elle impose sa loi d'aira~ en so taillant la part

du lion. On retiendra dès lors qu'il ne s'agit nullement du pas

sage du primitivisme au oodernismo mais tout simplement de la

co,habitation conflictuello dos deux formes instables de civili

sations ou de cultures étrangères l'une à l'autre.

La néo-culture dans le contexte do la réalité négro

africaine ne signifie pas abandon de la culture traditionnelle
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mais tout simplemen~ existence des deux formes ou de deux modes

instables de oivilisations ou de cultures dont la première ctest

à-dire la eivilieation orale concourt à se perpétuer pour conti

nuer à exprimer ses formes fondamentales, tandis que :La. seoonde

culture travai~e constammont pour supplanter la première. Il

e ' ensuit de tout ceci quo J.a. solution valable à cet antagonis-

me oulturel doit oonsister, à notre humble avis, dans un apport

complémentaire sinon réciproque des meilleures valeurs de chaquo

civilisation et non pa.s comme le pensent certains dans une rup

ture radicale et irréfléohie f14). En effet, nous croyons pro

fondément qu'au vingtième siècle un retour absolu à l'authenti

cité ou à la pureté du négro-africsni~ est un leurre ou au

mieux une inconsistance et que par ailletœs, slassimiler complè

tement ou totalement aux modèles étrangers est un El.c"te de néga

tion flagrante des valeurs ossentie11es do ~a sooio-culture du

continent. En d'autres termes, nous affirmons sans ambages que
s'assimiler eervilemen:t, clest accepter ltaJ.iénation cu1turello.

Par aliénation, nous entendons l'état dlune personne

ou d'un groupe de personnes qui, du fait des conditions extérieu

res, sont oomme coupées dtelles-m~mee. Le mot eJ.iénation vient

du la.tin a,lius qui Gi~fie autre, et p1us directement de a.1ie

nus qui vvn~ dira étranger~ En économie ou en droit, aliéner

une propriété, ctest la pass~ à un autre prop~étaire.

L'assimila-tion n'cst rien d'au"tro qu'aliénation.

Pourquoi? parce qu lc12e consiste à transformer l'autre en 80i

m~me, c'es"t-à-dire à ~G supprimer on son ~"tro originel et ori

ginal. Dans le cas ooncret de l'acculturation due au co1onialis

me, nous estimons quo l'assimilation est maladresse et injustice

puisqu'elle est sourCQ do graves traumatismes.

Lt~tre humain étant essentiellement conditionné par

le milieu social et par 1 tenvironnemont biogéographique, ne
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peut-on pas se demander on denière anaJ.yse si vraiment l'assi

milation est-elle ré~isable ? Au lieu d'~iénor ou d'accUltu

rer les peuples du tiers-monde, nous pensons que la cohabitation

du négro-africanisme et dos val.eurs fondamentales des autres ci

vilisations est possible. Comment peut-on réaliser concrètement

cette cohabitation des valours socio-culturollos différentiel

les ? Tout simplement en faisant une synthèse philosophique

objsctive de l'ensemble dos forces ou des composantes qui permet

tront à la société africaino d'aujourd'hui d'intégrer des éle

ments étrangers présents au au mieux existants en Afrique en los

transformant bien s~ nialoctiquement de façon qu'ils s'insèrent

dans ce qu'il est convenu d'appeler "la personna1itê africaine".

C'était dans tous les cas le leitmotiv du Docteur NKRUMAH pour

lequel il s'était consacré toute sa vie de militant socialiste

durant (15).

On voit très clairement que vouloir Otre soi, c'est

à-~re vouloir recherchor l'affirmation do l'identité culturel

1e et la formation de la personnalité afrioainû est l'un des

problèmes les plus capitaux. Pourquoi? parce que llAfrique con

temporaine se caractérise par la surimposii;ion ou au mieux par

la juxtaposition de doux consciences à savoir que la première

conscience est dite othnique et nationale ct quo la deuxième

conscience est dite interplanétaire. 11 ne faut jamais perdre

de vue que l'une dos caractéristiques communes à l'ensemble dos

}:Sye africains est lem' diversité ethnique. En effet chaque

ethnie au sein d'un p~ys africain, qu'elle soit ou non à cheval

sur les frontières modernes, no souffre d'aucune discontinuité

culturelle et psycho-sociologique malgré les assauts de la co

lonisation.Mais cependant aUjourd'hui nous constatons que les

nouveaux Etats font face aux exigences nouvellos de l'unité na

tionale fondée sur la formation d'une conscience nationale.

Enfin noue pensons sérieusement que la rechercha de l'affirma

tion de l'identité culturelle ne peut nullGmont se cantonner

aux simplos contours do la culture, elle doit ou devra obliga

toirement déboucher sur une dimension beaucoup plus vaste
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à savoir : ce~e de la praxie politique. On comprendra très

aisément qu'on ne peut pas par1er d'identité culturelle et de

formation de la conscience nationale sans se référer à la poli

tique. Le mot politiqua doit ici être appréhendé dans son sens

noble qui consiste à dire que la politique est un des moyens pri

vilégiés pour éduquer, pour éclairer, pour élever ou émanciper

la conscience des peuples ot non nullement un moyen de leurrer,

d'endormir, d'exploiter le8 hommes et les femmes.

Avant d'analyser plus en profondeur la manière dont

les intellectuels ou les penseurs africains ontendent-il affir

mer leur identité culturolle et la formation de la conscience

nationale et internationalG, il nous semble oxtr5mement fonda

mental de préciser ou de montrer le trait d'union qui existerait

entre la conception métaphysiquG nègre et celle de l'islam d'une

part, d'autre part, entra l'Afrique et le bouddhisme et enfin

le négro-africanismo ct 10 christianieme. En termes clairs, il

s'agira de préciser les centours objectifs dos influences isla

miques, hindo-asiatiques et euro-chrétiennes en Afrique. En ef

fet si l'arabité a réellement servi de trai~ d'union entre

l'Afrique occidentn1e ut l'Europe occidentale, il faut cependant

indiquer ou préciser franchemont que les influences bouddhis~es

eur l'Afrique demeurent insignifiantes pour la simple raison que,

comme l'a si bien vu J.c Doctour NKRUMAH~:"ellos ne sont pae éta

blies à demeure Il (16).

Une réflexion sur les fondements métaphysiques de

l'islam, du bouddhisme et du christianisme qui sont les princi

pales religions révélées du monde s'impose ici afin de montrer

les principaux axes de convergence et de divergence avec les

bases essentielles de la spiritualité africa~o. Ainsi donc dans

un premier temps, nous anaJ..yserons ou comparerons J.ee influences
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isl~que8 dans le milieu a~rieQin, puis deuxièmGmGn~ les in

fluences h~do-aaiatiqueB ou au mieux bouddhistes en Afrique et

troisièmement les influenoes ohrétiennes en .l:t.l:-iquo. Dans toutua

les religions révélées qui sont essentiellemont 10 bouddhisme,

l'islamisme, le judaisme, ~o ohristianisme et qui s'inspirent

soit de la. bible, soit du coran, il faut si.gnaJ.or que l'horntl!Le

adore un Dieu personno~, oréateur et organisateur du monde dans

un but déterminé par 1~. Co Dieu se présûUte comme un êtro

omnipotent et omniprésent qui se manifes·ta par les prophètes.

Il dé.ire §tre adoré p;Lr tous dans un ouJ..te privé ou public.

L'homme doit s'en remottre à lui pour toute chose et en toute

confiance par un aote d'abandon personnol à la vérité. Ce qui

caractérise les religions révélées c'est.1e fondement biblique

ou coranique Où tout est centralisé sur l'absolu. Pour ces reli

gions dites révélées, les autres :tormes do dieux des re;l.igions

naturelles telles que oolles d'Afrique sont considAré~ comme

des idoles ou des imagos sans valeur. Dans toutes ces religion~,

la prière,l'imploTation ou 1a demande, l'ado~ation e~ les sacri

fices sont la règle.

Le Noir étan~ le. créature la plus énergiquement 6ai

s.j.,a l'9>~' 1ll)n;v~"'~ na-turel et 1GS sooiétés traditionnelles étant

à leur tour fondamen-taJ.~..Lv~~.dl.t/L~~~"~~"i_
/

loc~ivistee, les anciens ont cru devoir formuler que l'homme

s'est formé et qu'il a commoncé d'émerger dans un contexte so

oio-oulturel qui admet la continuité parmanen~c entre le monde

sublunaire et le mondo supralunaire. Contrairemont aux religior

révélées qui 6ubordonnün+- la viepersonnoll0 à une valeur Bupé·

périeure, immanente ou trannoendante, an A~rique il convient d.

se placer, pour voir au mieux se former, grossir, kBrtir puis

revenir sur elle-même la grande onde des poupl.es jusQ.u' à satur

tian des terres habitables, dans une continuité entre Dieu,

l'anc~tre, les vivants et los morte ; c'est-~dire que la con·

cep~ion métaphysique nègre se fonde sur unu vision communau-
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~aire ou colleotivie~e qui oaractérise la société tradi~ionnel

le qui est une société très stratifiée en claBses d'âge ou en

degrés dtâge.

CHAPITRE PREMIER ..

LES INFLUENCES DE L'ImtAM. DU BOUDDHISME ET DU oaars
TI,ANISME SUR LA RELIGION ET LA META:gHYSIQ,UE

NEGRO-AFEUCAINES.

Si le bouddhismo ost présent en Afrique de l'Ee~,

il faut avouer que sa pénétration s'est faite pacifiquement

c'est-à-dire que c'est le brassage des peup1es de la planète qui

explique la préeenco de la religion hindc-asia.tique dans le oon

tinent ; au contraire, l'islam et le christianisme en Afri~e

sont la résultante du prooessus historique, plus préoisément

du colonialisme. En effet les premiers conquérants ou colonisa

teurs en Afrique noire furont les Arabes qui y ont apporté leur

religion islamique qui a réuBsi à s'implantor surtout en Afrique

occidentale et centrale jusqu'au nord du Cameroun. Aprè& les

musulmane arab'oD, la deuxième vague des oolonisateurs ou d' occu

pants sont les occidentaux qui ont apporté 10 ohristiani~. Le

christianisme qui est la religion fondée sur J_'enseignement, sur

la: personne et sur la via do Jéeus-Chrisi: so ramifie en deux

grandes branches à savoir : le oatholioisme ot 10 proteetantis-

me.

L'islam tout comme le christianisme sont établie à

demeure en Afriapu8 contrairomen1t au bouddhd.amo , Ces doux reli

gions oolonialistes ont beauooup oontribué à influencer les

IDOou.x:S, les mentalités ou les oroyances en .A:triCOlle de sorte

qu'e11es sont aujourd'hui présontes Jartou~~ Ce sont oes influen

ces islamiques et ohrétiennes en Urique quo nous e.l.l.one tâcher

de préciser ici.
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1 • - L'ISLAM ET L'AFRIQUE NOIRE .-.

La première question qui nous vien~ à 1'esprit lors

que noue abordons l'étude de l'ie1am en Afriquo noire eet cell0

de savoir ce ~'ast réellement cet islam. L'islam est une reli

gion extr~mement simple qui a un minimum de doctrine et da ri

tuel. Son thème central est l'unité de Dieu ct son plue impor

tant rituel est la prière faite cin. fois par jour. Prier, aty

mologiquement ~eut dire en latin precari o'est-à-dire préoisé

ment conjurer ou mieux honorer Dieu par des paroles où l'ou ex

prime ses besoins et son respect. En arabe, 10 mot essalet signi

fie exaotement inclination du croyant en signe de respeot et de

reconnaissance de la supériorité divine et de l'humilité humai

ne. L'importance de la prièro peut être jugée du fait qu'elle

fut ordonnée à occuper, après le crédo c'e~-à-dire après la

~oyence dans l'unité do Di cu et dans l'a.postola.t de Mahomet,

la seconde place parmi 18s cinq piliers de l'islam.

Les principes fondamentaux de l'ialam sont consti

tués par l'unité do Diou, J.:9.r la prière, :rar 10 joihle, ]N!IZ"

l'aumône et par le pélérinage à la Mecque. Par sa doctrine de

monothéisme absolu, l'islam exhorte Bee ~oyants à croire de

façon vivante à la toute-présence ot à la touto-puissance de

Dieu. La conscience religieuse du musulman pout ôtra identifiée

avec un sentiment intenso do soumission absolue au tout-puissant

G~ de complète dépendanoe de sa grâoo. Cette oonscience de ré

signation inflexible a trouvé son expression dans son principal

rituel à savoir : los cinq prières quotidiennos et e11e fut na

turellement bien réfJ..échio dans eon sanctuaire. Ainsi donc la

Mosquée ou bien la maison do prière de l t islam ost devenue un

symbole de sublimité, do puroté et surtout do dévotion ferme.

En vérité, la Mosquéo ost supposée pourvoir l'ul1::ime épanouie..

semont de ces sentimants~
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La prière en i&lam n'est pas destinée à être un

simple rituel ; elle ost quelquefois plus que cola. Elle repré

sente tout un mode de vie. La prière est un service de dévotion

dont l'acquittement ost obligatoire pour tout musu1men, au moins

cinq fois par jour, à savoir : à l'aube, dans J.' après-midi, 1.e

soir, après le coucher du soleil et la nuit. Ces prières sont

toujours précédées par les ablutions du visage, des mains et

des pieds. En plus des cinq prières journalières, il y a la

prière du vendredi et les prières à l'occasion des deux grandes

f~tes musulmanes suivantes : la fête de la rupture du jeûne et

la fête des sacriÎi~es~

Le pélérinage rend la Mecque à la fois un centre

commercial et religieux d'une grande importance. La Mecque est

présumée être un lieu sacré et un lieu de recueillement. Le pé

lérinage à la Mecque avait été prescrit comme un devoir eacro

saint pour tous les musulmans envers le lieu de la demeure du

prophète. On retiendra on défintive que le pélérinage, dans

l'islam, n'est pas seulement une visite a~cr sources de la fidéi

té, il n'est non plus un rendez-vous au tombea.u du prophète et

de ses premiers compagnons de la foi pour y chercher la bara-

ki (17). C'est une prescription divine à laquelle tout croyant

ne peut se dérober.

L'islam, qui comporte cinq principes fondamentaux è.

savoir: la reconnaissance de l'existence d'u.~ Dieu unique,

puis les cinq prières quotidiennes, ensuite l'aum6ne ou la cha

rité aux pauvres et enfin le jeûne ou 10 ramadam et le péléri

nage à. la. Mecque, a pour essenc 9, dans la. culture musul.ma.ne

qui l'a fécondé, d'épanouîr le respect et la dignité de l'~tre

humain en amour et dans sa recherche du bonheur éternel. L'idéa1

commun du bonheur doit ~tre basé sur l'amour p~Tsique et mental

qui est la science des coeurs, de la compréhension mutu9l~e,

de l'organisation rn~ foyer et de l'apport personnel •
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L'islam qui est la soumission à Dieu est conçu comme

un sys~ème de toute la vie économique, politique, sociale, cu1

turel1e et reliaieuse c'est-à-dire qu'il propose aux hommes ou

au mieux aux musu1mans une forme de société bien structurée,

basée sur la jus~ice et sur l'entraide entre les hommes, sur

l'adoration du Dieu ill~ique, seUl et sans associé et sur la cro

yance sincère en la mission du prophète Mahomet. La société mu

su1.mane es~ régie par J.a. J.oi islamique à savoir : 1a charia qui

reglemente minutieusement la vie du croyant. Le Coran est un

livre complet qui contient tout ce dont le croyant peut avoir

besoin pour sa vie sur terre et pour l'au-delà. Cependant nous

tenons à. signaler que -tous J_es problèmes n'y sont pas traités

d'une façon explicite. C'est pourquoi on a recours aux hadiths

c'est-A-dire aux traditions du prophète et ainsi qu'aux commen

taires des grands docteurs de la foi. Néanmoins, quelles que

soient leurs opinions, pour ~tre acceptées, o11es doivent tou

jours s'appuyer sur dos versets coraniques.

Le mot islam, au sens propre, est l'attitude religieu

se de soumission à Dieu qui caractérise la révélation monothéis

te pr~chée par Mahomet en Arabie au septième siècle et qui est

répandue au oours des temps sur toute une partie des terres ha

bitées. Il s'applique également à la communauté formée par les

ad~ptes de cette foi et à la civilisation qui en est issue.

Avant le phénomène is1amique, il faut indiquer qu'en Arabie du

Nord et du Sud, les Arabes avaient leur reli~ion p01ythéiste

c'est-à-dire qu'il existait des divinités locales ou tribales

peu individualisêes et souvent de caractère astral., censêes ré

sider en des pierres sacrées. Les anciens Arabes considéraien~

la force et la ruse, alliées parfois même à une générosité théâ

trale, comme les qualités supr~mes. L'islam s'est institué pour

se libérer de la religion traditionne12e afin de croire en un

Dieu unique, il s'est également constitué pour s'organiser en

communautés car dans la région de la Mekke, seuJ.s 1es Juifs cons

tituaient des communautés véritablement organiséos tandis que

les chrétiens restaient dispersés et sans hiérarchie (18) •
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Fondamentalement la prédication du prophète se donnait

comme l'avertissement qui annonce la venue proche du jugement

dernier, au cours duquel ~e Dieu unique, grand justicier, récom

pensera les hommes d'après leurs actions. Mahomet, tentant d'ar

racher ses oontemporains à leur insouciance, de leur inspirer

la terreur d'Allah, proclamait que le but essentiel de la vie

n'est pas de s'enrichir, mais de se soumettre à Allah et d'obéir

à ses commandements à savoir : faire la prière et pratiquer

l'aumône ou la charité. On retiendra que l'annonce du jugement

dernier était vraiment une nouveauté parmi les Arabes païens et

on peut affirmer que des thèmes d'une te11e prédication rappel

lent ~es croyances des chrétiens ori9ntaux qui sont également

dominés par la crainte de Dieu. Toutefois il faut noter que

l'islam se différencie du christianisme parce que dans sa concep

tion de la vie future. }~omet n'énonce pas de notion précise

de l'immortalité de ltâme qui n'est pour lui que le souffle de

vie. En effet après la mort, le prophète semble dire .que l'homme

~ombre dans l'inconscience jusqu'au jugement où il est ressusci

té. L'islam en affirmant avec force le principe monothéiste et

en partant en guerre contre les idoles a ébraa1é tout l'ordre

social et notamment la religion des anciens.

Le Coran, livre sacré, ee présente en définitive comme

un code révélé religieu~ et social, il a le caractère essentiel

lement juridique de l'is1am, défini avant tout par une loi qui

s'applique à la seu1e communauté des croyants~ Le contenu du

Coran so réduit grosso modo à une formule condensée, tirée d'un

verset VII. 157 qui stipule qu'il n'y a pas d'autre divinité

qu'Allah et que Mahomet est son prophète. LtUnicité de Dieu

signifie qu'il est l' ~trG éternel, transcendant et omnipo.tent

c'est-à-dire qu'il n'a pas ongendré et qu'il. n'a pas été engen

dré, qu'il n'a pas d'êga~~ Pour caractériser le. concep"tion de

Dieu selon l'islam officiel trois textes coraniques sont couran~

ment utilisês à savoir que du point de vue do l'éternité, on

énonce que tout périt sau~ son visage, que du point de vue de ~a

transcendance, il n'y a rien de semblable à lui (ce qui exclut
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toute analogie avec les créa"tures) et que du point de vue de sa

volonté arbitraire, il n'est pas demandé raison de ce qu'il fait.

La. croyance en un Dieu unique est au fond selon les musulmans

ce qui distingue radicalement leur religion de toutes les autres,

même du christianisme qui, par son dogme de la trinité (Dieu, le

fils et l'esprit), considéré comme une attei~nte à l'Unicité di

vine, se rend coupable lui aussi d'associationnisme. Quant à

l'omnipotence d'Al.1ah, elle se manifeste dans se. puissance créa

trice. Autrement dit, par un acte de pur bon plaisir, Allah a

créé le monde ex nihilo en sept jours, en faisant apparaître

l'homme le sixième jour. Il y a sept cieux et sept terres, puis

sept parties du ciel et de l'enfer. Il y alà incontestablement

une conception fantaisiste et inconsistante qui circule sur l'or

ganisation du monde p}~sique. Dieu a créé des anges qui n'ont

pas de sexe et qui sont faits de lumière. Parmi ces anges, l'un

Satan appelé Ibl!s refusa de se prosterner devant le premier

homme et fut chassé du paradis ; pour se venger, il fit exiler

Adam et Eve coupables de l'avoir écouté. Il faut signaler que

contrairement au christianisme, la faute d'Adam et d'Eve ne re

tombe pas sur leur postérité, c'est-à-dire qutil n'y a dans

l'islam ni péché orig~el, ni déohéance de la nature humaine.

En ce qui concerne le jugement dernier, l'islam énonce

que l'histoire humaine tout entière doit s'achever par la résur

rection, que les morts attendent dans leur tombe, sauf les pro

phètes et les martyrs ont directement accès au paradis. La fin

des temps est marquée dans sa formulation islamique par un bou

leversement terrible. Au jour du jugement, chaoun comparaîtra

devant Allah muni du livre qui porte ses bonriee et ses ma.uvai

ses actions et puis il passera sur un pont plus fin qu'un che

veu et enfin ou bierl il tombera dans l'enfer ou bien atteindra

le pa.radis. Il y aura éviéiemment l'intervention du prophète

Mahomet en faveur des musulmans. L'enfer dans son appréhensio~

islamique est désign~ par le mot feu et comprend sept parties

dont l'étage supérieur est le purgatoire des musulmans coupablos
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tandis que les autres parties ou étages son~ réservée aux diffé

rentes catégories d'infidèles. Le paradis est décrit dans le

Coran comae le lieu rêvé par le musuJ.ma.n a.1.téré de soif, av:i.de

d'ombre et de repos. On n'y trouve que jardins où coulent de tous

côtés des ruisseaux d'eau fratche, de vin ou de miel. Le paradis

est le lieu où les élus pourront se réjou~f manger et boire

à leur aise, en compagnie des jolies femmes aux yeux brillants.

Nous pensons qu'un tel paradis ou mieux qu'une telle vision pa

radisiaque consiste à combler le désir de tous les sens ; il

n'est appréhendé que comme un caractère d'époque et comme un

trait local, nullement comme une véritable originalité par rap

port aux autres religions révélées.

Toutes cee considérations générales sur l'islam étaient

nécessaires à préciser car elles marquent les fondemen~s spiri

tuels, sociaux et moraux du monde musu1men et en même temps

elles vont noue permettre de clarifier les points de convergen

ce et de divergence entre l'isl.amité et l'e.:fricanité·.

L'islam et la culturc nègre sont une éi;ude qui reste

trop pour cette thèse. Du moins nous tâcherons de jeter quelques

jalons et de faire des remarques qui, comme nous l'espérons ou

le souhaitons vivement, vont préluder à des 6~dee plus dévelop

pées, plus approfondies ct plus documentées. En vérité, nous ne

sommes ni musu1mans, ni oncoro spécialistes de l'isla.mité. Nous

tenons ici à montrer les interrelations socio-culturel.les entre

l'isJ.am et l'Afrique afin de marquer les influences isl.amiques

sur le monde nègre. Si réellement l'is1am en tant que religion,

philosoPhie, éthique, système économique, politique et culturel

a joué dans le passé et m8me continue de jouer un rôle de pre

mier ordre dans toutes los activités des peup~es chez lesquels

s'affirme l'adhésion interiorieée et vécue de la foi islamique,

nous osons dire qu'il a, à la fois, des traits semblables et

dissemb1ables avec la c,ùture des sociétés africaines. Quels

sont 1es points communs qui prédisposent l'islam à influencer

profondément les vale1.J.rs cuJ.turel.les nègres ? Avant de répondY'C"
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à ce~te question, un aperçu historique s'impose ici1

D'une manière générale, la présence de ~'islam se réduit

en Afrique orienta1e, occidentale ou soudanienne et oentrale

juste au nord du Cameroun~ D'un eSté, il y a la savane et l'is

lam et de l'autre oôté. la forôt, l'animisme et le ohristianis

me. L'islam est resté très limité à l'Afrique soudanienne et il

s'est répandu en Afriquo noire beaucoup plus par la conquête.

par l'occupa~ion ooloniale que par la prédica~ion pacifique.

L'islam guerrier a triomphé au sud du Sahara e~ grosso modo, la

religion de Mahomet a p~étré en Afrique noire par trois voies

différentes à savoir : les routes caravanières de l'Oueet, puis

la vallée du Nil et enfin les routes meri~imes de l'Océan Indien.

En Afrique occiden~ale, il a suivi un rythme cyclique oroissant

e~ décroissant au rythme des grande roysames'e~ empires souda

nais. Il est connu dès le hui~ièrne siècle dans le royaume de

Ghana que les marchande arabes commencen~ à fréquenter. Maie

c'est vraiment au onzième siècle qu'il s'implan~e réellement en

Afrique où il est imposé do force par les Berbères almoravides

(gens du couvent) qui font la conquê~e du royaume. Dana les deux

grands empires qui succèden~ au royaume de Ghana, le Mali (13è 

15é siècle) et le Songha! (15é - 16è siècle). les Noirs conver

tis à l'islam le diffusant eux-mêmes. Cependan~ il y a lieu d'in

diquer que la foi reste c6a~~~iellemen~ can~onnée dans les vil

les c'est-à-dire que l'islam est la religion des princes et de

la cour, puis des commerçan~s et des sa.van~e~ L'Afrique doit à

l'islam l'introduc~ion de l'écriture puisquo les ouvrages écrits

de la période précoloniale viennent des socié~ês islamiques.

Cee livres sont rédigés en langue arabe.

Le long de la vallée du Nil, l'islam progresse à partir

de l'Egypte, conquise par les compagnons du prophète dès 640.

Mais il se heurte aux royaumes chrétiens d'Axoum, de Dongola et

d'Aloa qui ne tomberon~ qu'a.u quinzième siècl()~ L'Ethiopie oeul.e
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réussira à résister jusqu'à nos jours. Sur la oeta de l'Ooéan

Indien, l'islam est a.mené :r:ar des fugitifs d'Arabie et de Ferso

c'est-à-dire que leurs comptoirs se contenton~ do faire du com

merce sans prosélytisme religieux car les Noirs sont destinée

avant tout à dèvenir dos esolaves ou bi1.ad as-Suda,a.n. C'est pré

cisément à partir du dix-huitième siècle qutap~a!t dans l'is

lam afrioain la notion de guerre sainte à l'initiative des Tou

oouleur et des Peuhl; ainsi donc l'action dos chefs militaires

et religieux devient dècisj~e.

Très curieusement, c'est depuis la colonisation euro

péenne que l'islam a ~o plus progressé en AXriquG c'est-à-dire

que les cent dernières annéos ont été plus favorables à l'islam

que le millénaire préoédent. Il faut retenir que si la co~oniea

tion occident!:Ù.e, favorable ~)n principe au christ:ir.:ll1ier..lo, 0. encou

ragé les progrès de l'islam, an fait.seuls los Anglais ont ouver

tement facilité l'action dos prédicateurs musu1ma.ns au Nigeria.

selon la célèbre doctr;~e de l'administration indirecte qui ten

dait à protéger et à renforC8r les coutumes ct les institutions

indigènes. Par contre, chez les autres colonisateurs, on s'achar

nait à disserter sur le péril de l'islam. Depuis la colonisation,

on assiste en effet à la décomposition de plus en plus aocélérée

des sociétés traditionnelles africaines sous le choc conjucuê

du capitalisme, des techniques modernes, de l'urbanisation etc.

A la différence du chris~ianisme et des idéologies modernes, i1

faut quand même affirmer quo l'islam se présente ou bien s'offre

comme une foi simple et claire à savoir qu'il suffit de croire,

au risque de nous répéter, on l'unicité d'~1ah et à ~a mission

de son prophète Mahomet. Il n'y a donc: pas de p1ace pour les mys

tères, ni aucune théorie (rien d'ab~rait). ni enCore aucun in

termédiaire entre Dieu ot le croyant. Far ai11eurs, nous noue

autorisons d'avancer l'argument suivant à savoir que llielam ne

rompt pas définitivemont aveo les traditions do l'environnement

social et culturel ce qui est alors important, tout singu1ière

ment dans les sociétés habituées il. la polygamie et à le. magie ou

à la sorcellerie.
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Les deux confréries les plus répandues on Afrique

noire sont celle de la qadriya et puis celle de la tidjaniya.

La qadriya, la plus ancienne, est venue du Procho-Orient où

elle avait été fondée au douzième siècle par Sidi Abd e1

Qader ct a commencé à pénétrer en Afrique noire dès le quator

zième siècle, à partir du Maghreb. C'est l'uno des confréries

les plus orthodoxes qui no transige pas sur l'étude de la cha

ria ~t sur le respect des préceptes. Plus récente, puisqu'elle

a été formée au dix-huitième siècle, la confrérie de la tidja

niya fait preuve d'un dynamisme plus grand. La prépondérance

est incontestable de l'Atlantique au Nil. Elle oxalte une mo

rale tempore11e positive c'est-à-dire qu'elle recommande "de

ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas trom

por, de tenir ses promesses, d'aimer tous 186 hommes, d'obéir

aux chefs comme à Diou, du no pas emprisonnür sans raison, de

no pas ûmprunter sans rembourser, de ne pas dilapider l'argent

public et, dans la prièro, de ne penser qu'à Dieu". L'islam

en Afrique présente bien dûS particularités commo le culte

des génies animistes, le por-t des amulottes ou gris-gris, la

croyance aux fétichauro o~ aux guérisseurs, J.'influcnco très

excessive dos marabouts ct des chofs de confrérie dans la vie

spirituelle et socialo ou politique.

Dans beaucoup do cas, l'islam semble être p1us près

de l'Afrique que n'importe quelle autre religion révélée. En
effet comme penso le Doctour Amar SAMB de l'Université de

Dakar: "de la confrontation de l'islam ct de la culture nègre,

il ne peut sortir qu'une sorte de syncrétisme voire une ospè

ce de symbiose qui fait quo la religion musulmano ost sentie

comme moins étrangère, plus près du Nègre quo n'importe quelle

autre religion du globo"(19). C'est que 10 monde musulman

et 10 monde noir reposant sur une conception sociale tribale

ou traditionnelle très hiérarchisée. Le concept de culture

qui est ici cet ensemblo comploxe qui comprond l'outi11age,
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les institutions, les croyances, les coutumes ct la langue a

fondamentalement pour souci de reproduire ou do repenser l'uni

vers ou de composer des ensombles harmonieux ou bien encore de

représenter la nature interieure ct extérieure dans une vision

collective ou individuelle qui tond à l'épanouissement global

de l'ho~~e par une mise en valeur de toutos los potentialités

du corps, du coeur, do l'âmo et de l'esprit~ On ~etiendra que

la culture est plus qu'un avoir, elle est un 8tre, c'est

d'abord ce que le corps donne de meilleur sur le plan athléti

que 0t sportif, puis co quo le: coeur fournit en :fait de senti

ments élevés comme le: courago, la bonté, la tolérance, le sens

de l'honneur ct de la fraternité, ensuite co que l'âme conf~re

en mati~re de ressources spirituelles sublimes on tant que

valeurs suprêmes et enfin ce quo l'esprit peut décéler an fait

de richesses intellectuellos rationnellemont oxploitées dans

l'intérêt bien compris des hommes.

L'islam confronté au négro-africanisme déc~le des

traits carrelée et différonciés. En effet snr le plan stricte-

ment des institutions, nous constatons quo los structures so

ciales et économiques favorisent l'implantation de l'islam en

milieu noir puisque très curieusement, 10 chef do la tribu ou

le patriarche s'identifie au chef do la communauté islamique,

à la fois mattre du culte ot juge. La solidarité familiale

ou sociale caractérisée par 10 communalisme, par l'altruisme

chez les uns et par l'aumôno obligatoire dos riches envers les

pauvres chez les autres, manifeste une marlière de penser des

Noirs qui est très proche do celle des Sémitas (Arabes et

Juifs). Par ailleurs, nous pensons que l'instabilité de la

vie en Afrique tropica~o a nécessité uno organisation très

semblable à celle dos l~abos ; toute cotte organisation est

imprégnée dans le religieux Car il y a une confusion évidente

entre le temporel Cit le spirituel et également il règne, chez
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~es uns et chez ~0S autres, une certaine forme do fétichisme

dans ~a conception du chef. Si l'islam affirme l'existence de

Diou unique, chez les Noirs, on affirme l'existence d'un êtro

suprôme vivant et personnel qui fait l'obje~ d'un culte. Si

l'islam a bâti ses mosquées, le Noir a construit ses autels

fétichistes pour dos totems et des génies familiaux, pour des

rites funéraires. Si l'islam postule la transcendance d'A12ah,

il s'ensuit que la rclieion traditionnelle, qui est l'animis

me fondé sur la force vit~e, sur le souff~o vital où tout

s'anime, consiste dans une continuité entre le monde physique

ou terrestre et le monde céleste en ce sens que toute discon

tinuité entre ces deux mondes sublunaire ct supralunairo est

une contradiction dans 10s tormes.

S'il est vrai que le Noir croit aux sorciers, aux

vampires, aux mangeurs d'ê~e ct bien quo l'islam ùxige le

culte d'un Dieu unique, il ne faut pas perdrù de vue que le

musulman croit à l'imam, nu marabout doué do forces exception

nelles et utiles à conjurer des sorts et à Îavorisor certainos

situations. En dernière analyse, l'islam et 10 négro-africa

nisme sont issus tous los deux d'un milieu pré-industriel fon

cièrement tribal correspondant véritablement à une réAlité

bien précise. Par aillours, l'islam s'est institué en réac

tion contre le judaismo ct le christianismc~ Dans les deux

cas, il y a lieu do souligner avec force quo le chef de la

tribu chez los Noirs s'identifie parfaitement au chef do la

communauté islamique puisque l'islam n'a fait que sublimer ou

glorifier le r51e des chefs do famillo, do vi12ago et 10 rôle

des rois. Ce qui implique qu'il y a nécessairement possibili

té pour l'esclave do s'anoblir ct d'accéder au plus haut rang

dans une société de castüs~ L'islam ot l'Jtlriquo noire d'ail

leurs tout comme le bouddhisme connais:sont 10 mariage, la po

lygamie. Cependant le domaine où vraimont l'is~am, par l'in

tormédiaire do l'arabe, a marqué d'una emprointe indélébi1e
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l'Afrique noire islamisée, c'est celui des langues, c'ost-à

dire que c'est l'arabe qui B donné un systèmo graphique aux

langues négro-africaines los plus parlées à savoir : le

swahili, le haoussa, le pc~ et à un degré moindro le Wolof,

le malinké, 10 soninké.

La manièro do panser des Noirs semble âtre très

proche de colle des Sémiteo Jlrabea et Juifs à Cause du carac

tère précapitalista dos sociétés arabes et africaines. Si

réellement l'islam nia pas encouragé ou alimonté ct fécondé

l'imagorie. la représontation de formes humaines ou d'êtres

vivants, il est quand même aisé de constater une certa~e in

fluence islamique sur les arts tels quo la musique, la danse

et la sculpture. Mais si l'influence islamique est à certains

égards évidente dans cortaines sociétés africaines qui ont

subi les soubrossButs do l'islamisme, on peut cependant avouer

que cette influence domcure ~aiment relative car par exemplo

le voile qui est de rigueur chez les femmes arabes ne l'est

pas chez les musulmanes d'Lfriquo noire.

Somme toute, la cohabitation de ~'i51am ct du

négro-africanisme s'est imposée au cours des siècles par la

colonisation et non par une communication non conflictuc11e.

Pourquoi? parce que meQc aujourd'hui, chaque forme de civi

lisation entend exprimer sos tendancos profondos qui sont pré

sumées être en opposition avec celles de 11 autre civilisation.

Prouver le contrairo serait méconnaître la lutto des idéolo

gies que secrète toute société humaine.
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2. - LE BOUDDHISME ET L'AFRIQUE NOIRE.

Le bouddhisme est à la fois doctrine et Eglise

dont Bouddha le solitaire est le fondateur au cinquième siècle

avant Jesus-Christ. Le bouddhisme est apparu dans l'Inde aux

confins du Népal à la fin du sixième siècle avant Jesus-Christ,

puis il s'est répandu, sous des formes diverses, dans les

différents pays d'Asie. La doctrine bouddhiste vise à l'ex

tinction de tous les désirs qui nous voilent la véritable réa

lité des choses; le terme de l'asc~e, fondée sur la prati

que du yoga, conduit à l'illumination, au nirvâna. La sagesse

délivre l'âme de la transmigration. c'est-à-dire de sa réin

carnation perpétuelle dans une autre vie, jusqu'à l'acquisi

tion de la sagesse parfaite, qui est le repos de l'âme. La

plupart des dogmes du bouddhisme sont empruntés à la philoso-
0;1

phie brahm~ue, notamment que la douleur Gst intimement

liée à l'existence. Le sentiment d'exister est supposé pro

duit par l'ignorance et il est lui-même lié aux désirs.

Le bouddhisme est moins une forme de pensée qu'une

forme de vie, moins une philosophie qu'une religion. Dans la

philosophie indienne c'est-à-dire le brahman, l'âme appréhen

dée comme expression de la vic universelle s'oppose à l'atman

qui est l'âme individuello de chaque homme (20). De toutes

les façons, parmi les écolos bouddhiques, celle du yoga ou du

tantra est la plus répandue en Chine, tandis que celle du Zen

est très importante au Japon. Le bouddhisme en tant que philo

sophie religieuse est le reflet d'une réalité sociale ances

trale au même titre que les religions traditionnelles des so

ciétés africaines. Il suppose par voie de conséquence la tra

dition religieuse ancestrale et la ligne d'un oecuménisme reli

gieux, fait de l'acceptation des pratiques autres que celles

de cette philosophie religieuse bouddhique à savoir notamment
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le christianisme et l'islamisme. Le bouddhisme implique fonda

mentalement la fidélité au sens sacré de la vie, la tolérance

religieuse ainsi que les pratiques et les formes à savoir :

la présentation colorée des moines, le charme bucolique et la

couleur des pagodes (21). Les pagodes sont de véritables mai

sons du peuple qui expriment la vie spirituelle des moines qui

sont présumés être les témoins silencieux des forces spirituel

les et morales de la nation vivant dans une pauvreté évidente,

réelle c'est-à-dire qu'ils sont détachés totalement de ce mon

de parce qu'i1s ont conscience du sens du sacré. Le monde hindo

asiatique pratique des obsèques gaies et folkloriques d'une

part, et de l'autre, l'incinération des morts. On respecte le

culte des morts dont les cendres sont consignées dans les ur

nes domestiques, en effet la conservation du cu1te des morts

et la dévotion bouddhique sont très prononcées de même que

sont prononcés le goût artistique, l'adoration du merveilleux

et le respect des légendes anciennes.

Dans les sociétés hindo-asiatiques tout comme en

Afrique, le mariage existo et la femme demeurait la gardienne

du foyer pour assurer la continuité de la vie familiale. Elle

veillait comme l'Africaine au respect et à l'obéissance des

enfants pour les parGnts~

Le bouddhisme comme toute autre dootrine philoso

phique et religieuse gravite autour de certains axes cardinaux;

ceci implique que la doctrine bouddhique relève naturellement

des très antiques entreprises de l'homme pour, de son vivant.

dominer le monde, et aprèo sa mort s'assurer l'immortalité. Si

nous poussons plus loin notre approche non exllaustive du boud

dhisme, il nous arrivera do nous abstenir de définir le royau

me spirituel mais nous pourrons en étudier les processus d'ac

cès. La doctrine bouddhique n'est pas essentiellement un dogme

ou mieux un ensemble de dogmes, mais bien plutôt une voie,
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une attitude psychologique, une référence à certaines vues

cosmogoniques en vigueur dans la culture hindo-asiatique.

Cet~e voie ou cette attitude psychologique qu'implique le boud

dhisme est naturellement une forte discipline non en tant que

but d'une maîtrise de soi mais comme moyen d'atteindre le

salut. Les fondements du bouddhisme tournent autour de quatre

nobles vérités qui sont: la noble vérité de la souffrance,

puis la noble vérité de l'apparition, ensuite la noble vérité

du Nirvàna et enfin la noble vérité de sentier du milieu.

L'étude approfondie et détaillée de ces quatre

nobles vérités nous permettra de mieux cerner et de mieux com~

prendre les fondements essentiels du bouddhisme. D'une manière

générale, il nous semble au vu et au su do plusieurs textes

bouddhiques que toute la doctrine de Bouddha est basée sur la

découverte qu'il fit de la souffrance humaine, ce qui est une

véritable novation par rapport au brahmanisme qui n'avait

jamais considéré que la transmigration fût liée à une éternel

le répétition ni que le fait d'exister constituât en lui-même

l'impitoyable rançon d'appartenir au monde terrestre, divin ou

infernal. Dans le bouddhi~le, il convient de noter que la nais

sance est souffrance, il en est de même de ~a vieil1esse~ de

la maladie et de la mort~

La noble vérité de la souffranco peut ~tre interpré-===============================z
tée comme signifiant que J.a vie ne serait, selon Bouddha, que

souffrance et douleur. Cotte interprétation peut parattre su

perficielle, libre et facile à cause de son insuffisance et de

sa tromperie. Le bouddhisme n'est ni pessimiste ni optimiste,

il est au contraire réaliste c'est-à-dire qu'i~ regarde les

choses objectivement. I~ n0 cherche pas à borcer les hommes

de l'illusion qu'ils vivGnt dans un paradis trompeur, il ne

cherche pas non plus à effrayer l'espèce hun~ine par toutes
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sortes de péchés et de craintes imaginaires. Il dtt objective

ment ce que les hommes sont ot ce qu'est le monde qui les entou

re ; il leur montre 10 sentier de la libéra~ion, de la paix, du

calme et du bonheur. La souf~rance qui représente le point de

vue de Bouddha sur la via at le monde rev~t un sens plus profon··

dément philosophique et comporte des signifioations beaucoup

plus étapduee. On admet que le mot souffranco dans son aesertio:l

bouddhique comporte évidemment le sene couran~ de douleur, de

peine, de misère par opposi~ion au bonheur, mais qu'en plus il

implique les notions plus profondes d'imperfeotion, d'imperma

nence, de conflit, de vide, de non-substantialité.Il est plue

prudent de s'abstenir de "traduire le termo souffrance car on

risque d'en donner une notion inadéquate Gt fausse en le ren

dan~ simplement par douleur, peine, misère.

Le bonheur et la souffrance sont relatifs et la vie

ne peut pas être uniquement bonheur ou souffrance. Bouddha. ne

nie pas le bonheur qu'on rencontre dans la vie quand il cons

tate qu'il y a de la souffrance. Il admet au contraire qu'il

y a différentes formes de bonheur matériel et spirituel, pour

les laics aussi bien que pour les moines. L'énunération de dif

férentes formes de bonheur donne ceci à savoir : le bonheur de

la vie de famille, de la vie solitaire, des plaisirs des sens,

du renoncement, de l'attachement et du détaohement, le bonheur

mental. Le bouddhisme ost réaliste et objectif en ce sons qu'on

ce qui concerne la vie at los plaisira des sans, il dit claire

ment que trois choses devront être comprises r 1- l'attraction

ou jouissanoe. 2- les conséquences mauvaises, le danger, l'in

satisfaction et 3- la libération. Quant à la notion de souffran~

ce, elle peut âtre oonsidérée de trois points de vue à savoir

que premièrement la sou~fra.noe en tan~ quo sou~france ordinaire

que deuxièmement la souffrance en tant que souffranoe causée

par le changement et qu'enf~ troisièmement la souffranoe en

tant qu'état conditionné (22).
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En résumé, toutes sortes de souffranoe, comme la nais

sance, la vieillesse, la maladie, la mort, l'association aveo

des personnes désagréablos ou la dépendance des conditions dépl:.:'.::-·

santes, la séparation d' avec des ~tre8 aimés ou la perte de c ori-«

ditions plaisantes, la douleur, les lamenta~ions, la détresse,

sont oomprises en tant que souffranoe ordinaire tandi& que la

souffrance en tant conséquences mauvaises est comprise par le

changement c'est-à-dire qu'un sentiment heureux ou une conditioJ

de vie heureuse n'est pas pcrmanen"t, n'est pas éternel., autrûmem-:;

di"t, "t8"t ou tard un changemûn"t in"terviendra~ En "troisième lieu,

la souffrance en "tan"t qu'é"tat conditionné consti"tue l'aspec"t

philosophique le plus impor"ta.nt de la première véri"té du bo'udd.ht'.rv

me. Ce"t aspec"t philosophique néceasi"te quelques explications et

il nous faudra. analysor ce qu'on en"tend par "t3tre", "individu ll

ou"moi Il.

Selon la philosophie bouddhis"to, oe que l'on nomme

"~tre", "individu" ou "mo i " , c'est "tou"t seulement une combinai

son de forces ou d'énergies physiques ou mentales en perpé"tuel

changemen"t, qu'on peut diviser en cinq groupes ou agrégats. Le

premier agré~at ee"t celui de la matière qui désigne les qua"tre

grands élemen"tB traditionnels qui son"t symbolisés par la "terre,

l'eau, le feu e"t l'air. L'agrégat de la ma"tière gravi"te autour

des no"tione de solidi"té qui représen"te la terre, de fluidité qu:~.

représente l'eau, de chaleur qui représen"te 10 feu e"t de mouve··

man"t qui représen~e l'air. A ces notions 60n"t liée des dérivée

des qua"tre grands élemen"ts. Sous ce terme de dérivée des qua~r~

grands élemen"te, on comprend les cinq organes matériels des

sens à savoir: l'oeil, l'oreille, le nez, la langue, le corps

e"t les obje"ts qui leur corresponden"t dans 10 monde extérieur,

c'es"t-à-dire les f'ormes v:i..sibles, les sons, les odeure, les se."

vaure e"t les choses tangibles, sans égaJ.Gmen~ oublier les pen

sées, les idées e"t les concep"tions qui appar"tiennent au domainn

des obje"ts men"taux. On rotiendra en dernièro analyse que le

domaine entier de la matière, ~s.nt in"térieur qu'ex"térieur, est

ainsi englobé dans ce que le bouddhisme appelle l' agréga"t de

la ma"tière.
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Le second agréga~ est celui des sensations. Dans cet

agrégat sont comprises tout"es le. seneations, plaisantes, déplai

santes ou neutres que l'on éprouve dans los contacts des organes

physiques et de l'organe mont"al avec le mOllde extérieur. Ces

sensations sont de six sortes c'est-à-dire qu'on trouve des sen

sations nées du cont"act" de l'oeil avec les formes visibles, de

l'oreille avec les sons, du nez avec les odeurs, de 1~9 avec

les saveurs, du corps avoc les objets tangibles et de l!organe

ment" al. • Cet organe mentaJ. constitue une sixième faculté dane la.

philosophie bouddhiste. Par organe mental, la philosophie boud

dhiste n'entend pas l'esprit par opposition à la matière. En

effet il y a lieu de se rappeler toujours que le bouddhisme ne

conçoit nullement l'esprit comme s'opposant à la matière tel

que cela est admis dans d'autres systèmes philosophiques. L'or

gane mental. est seulement une faculté ou un organe au même titre

que l'oeil ou l'oreille. I,'organe mental a pour rale dans la

philosophie bouddhiste de percevoir le monde des idées, des pen

sées qui sont les objets mentaux. Les idées et les pensées ~.

sont pas indépendantes du monde extérieur.

Le troisième agrégat est celui des perceptions. Les

perceptions résultent de la mise en rapport des six facultés

avec le monde extérieur. LE;s ~ceptions concourent à. reco:rmat

tre les objets physiques ou mentaux.

Le quatrième agrégat" est celui des formations menta

les. Cet agrégat" comprend tous les actes volitionnels bons ou

mauvais. Ce qui est connu généralement sous le nom de Karma fi

gure dans cet agrégat. Le karma c'est la vc~ition o'est-à-dire

qu'ayant voulu, on agit au moyen du corps, d~ la parole et de

l'organe mental. La vo1ition est une construction mentale, une

activité mentale. Sa fonction est de diriger l'esprit dans la

sphère des actions bonnes, mauvaises ou neutres. Les actions

volitionnels telles que l'attention, la volon~é, la détermina

tion, la confiance, la concentration, la sagesse, l'énergie, le

désir, la répulsion ou la haine, l'ignoranco, la vani~é. l'idée

du soi sont les seuls à pouvoir avoir des ef":f'e'ts karmiques.
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Le cinquième agrégat est celui de la conscience. La

conscience est une réaction, une réponse qui a pour base une

des six fe.cultés' et qui a pour 0 bj et un dos phénomènes extérieurs

correspondants à. s~voir les formes visibl.es, les sons, les odeurs,

les saveurs, les choses tangibles et les obje"l;s mentaux c'est-à

dire les idées et les pensées. Pa.r exemple, la conscience visuel

le a pour base l'oeil et pour objet une forme visible. La cons

cience mentale a pour base l'organe mental et l'idée ou la pen

sée pour objet. La conscience a six formes en relation avec les

six facultés intérieures et en correspondance avec les six sortes

d'objets ext~rieurB. Selon le bouddhisme, la oonscience dépend

de ln matière, de la sensation, de la perception et des formes

mentales et qu'elle ne peut pae exister indépendamment de ce~

conditions. Autrement dit, la conscience peut exiater ayant la

matière pour moyen, la matière pour objet, la matière pour sup

port ou bien la conscience peut exister en ayant la sensation

pour moyen tout comme el1e peut exister en ayant la perception

ou les formations mentales pour moyen, pour objet et pour sup

port.

Ce qu'on appe~e un être, un individu ou moi est un

nom commode ou une étiquette qu'on attache à la combinaison de

ces oinq constituants. Ceux-ci, c'est le moment de le redire,

sont toujours impermanents, en perpétuel changement.

~~E~gg~n~~=gg~è~ Y~~~~~=~=è~~EE§~~~~·
La seconde noble vérité cello de l'apparition peut être définie

comme étant cette soif ou ce désir ardent qui produit 1& réexis

tence et le redevenir. Cütte soif est liée à une avidité paesion

née qui trouve sans oesse une nouvelle jouissance tantôt ici,

tantô~ là. Cette soif peut ~tre articulée de la manière suivan

te : 1- la soif des plaisirs des sens; 2 - la soif de l'exis

tence et du devenir et 3- la soif de la non existence qui est

une sorte d'auto-annihilation.
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La soif ou le désir en se manifestant de manières

variées donne naissance à toutes les formes do souffrance et à

la oontinuité des êtres. Ici, le terme soif comprend non seule

ment le désir et l'attachement aux plaisirs des sens, à la ri

chesse, à la puissance, mais encore l'attachement aux idées,

aux idéaux, aux op~ionB, aux théories, aux conceptions et aux

croyances. On retiendra volontiers que tous les malheurs, tous

les conflits dans le monde, depuis les petitGs querel1es person

nelles en f~mil1e jusqu'aux grandes guerres entre nations, ont

leurs racines dans cette soif, autrement dit, tous les malheurs

sont engendrés par le désir égoïste. Mais comment le désir ou

la soif peuvent-ils produire la réexistencc, le rodevenir ou

l'apparition? Ici, il y a lieu de discuter l'aspect philosophi

que de cette seconde vérité. Il faut pour cela faire une idée

de ce qu'est la théorie du Karma et de la Renaissance. Selon la

philosophie bouddhiste, on distingue quatre aliments comme cau

se ou condition nécessaires à l'existence et à ~a continuation

des êtres à savoir premièremont la nourriture matérielle ordi

naire, deuxièmement le contact des organes des sens (y compris

l'organe mental) avec le monde extérieur, troisièmement la cons

cience et quatrièmement la volition mentale ou volonté. Parmi

ces quatre aliments, le bouddhisme montre que la volition men

tale ou volonté englobe la volonté de vivre, d'exister, d'exis

ter de nouveau, de cont~uer, de devenir de plus en plus. Dans

le bouddhisme, la Cause ou le germe de l'apparition s'explicite

à partir de la théorie du Karma. Le mot karma revêt un sens

spécifique et signifie précisément celui d~action volontaire et

non pas de n'importe quello action. Le karma ne signifie jamais

ses effets puisque les effets du karma sont appelés invariable

ment fruits ou résultats (23). La théorie du karma ne doit pas

être confondue avec une soi-disant justice morale, avec la no

tion de récompense ou de punition. La théorie du karma est une

théorie de causes et d'effets, d'action et de réaction elle

exprime une loi naturelle qui n'a rien avoir avec l'idée d'une

justice rédistributive. Toute actionAq~i est appuyée sur une

volition produit ses of~ets, ses résultats.
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Dans la pensée bouddhis_, la volonté. 1e désir ou

la soif d'exister, de continuer, de devenir est une force qui

meut l'ensembJ.e des vies, des existences, le monde entier. Cetto

soif d'exister est la force la plus grande ou l'énergie la plus

puissante qui soit au monde. Cette force ou ce~te énergie qui

meut toutes les vies et toutos les existences sans oublier le

monde entier ne cesse pas d'agir avec l'arrat du fonctionnement

de notre corps, qui pour nous est la mort. Autrement dit, elle

continue à se manifester sous une autre forme produisant pour

ainsi dire une réexistence qu'on appelle renaissanoe. Ici, il

n'est pas exagéré de dire qu'on trouve une connotation avec la

vision cosmologique africaine dans laqueJ.1e la force vitale est

l'élement essentieJ. d'lIDion dee vivants ct d0s morts d'une part,

et d'eutre part, de relation entre les vivants et Dieu ou l'an

cêtre. En tout cas, dans la philosophie bouddhiste, il y a J.ieu

de signaler que même pendan~ la durée de cette vie, nous nais

sons et mourons à chaque instant, et nous continuons pourtant

d'exister. Contrairement au christianisme qui est fondé sur une

substance permanente, immuable, le bouddhisme pour favoriser

la transmigration d'une vie à l'autre admet que rien de perma

nent, d'immuable ou d'éternel dans ce monde c'est-à-dire qu'il

n'y a. qu'une série qui continue sens rupturo mais qui cepend~t

change à chaque instant. Il s'agit à proprement parler d'une

série qui n'est que du mouvement. Autrement dit, par exemp1e 1a

différence entre la mart et la naissancè n'est qu'un instant

dans la pensée des hommes on ce sens que J.e dernier instant de

la pensée en cette vie conditionnera le premior dans ce qu'on

appellera une vie suivro~to qui n'est en fait que la continua

tion de la même série. Selon le point de vue bouddhiste, la

question d'une vie après la mort ne constitue pas un grand IIIIYS··

tère et un bouddhiste ne 80 préoccupe pas du tout de ce problè

me (24).
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La troisième noble vérité est celle do la ces
sation ou du Nirvàna.

Selon la philosophie bouddhiste, pour éliminer com

plètement la souffrance, il faut en éliminer la racine principa

le c'est-à-dire la soif ou le désir. C'est pourquoi le Nirvàna

est synonyme d'extinction de la soif. Le Nirvàna n'est rien

d'autre que la cessation complète de cette soif ou de cet ardent

désir, il consiste à abandolmer, à renoncer, à se libérer, à sc

détacher de la soif qui est la cause de la souffrance. Le Nirvà

na tend donc à calmer tou-!; cc qui est conditionné , à abandon

ner toutes les souillures, à éteindre la soif, le désir, à s'en

détacher définitivement. Autrement dit, 10 Nirvàna est l'extinc

tion du désir, de la haine et de l'illusio!l, il est par voie do

conséquence l'abandon et la destruction du désir et de l' avidi·

té. Le Nirvàna n'est ni cause ni effet oar ~ est au-delà des

causes et des effets. Le Nirvàna est la vérité ultime. Ainsi

donc on se rappellera que celui qui a réalisé la vérité ultimc~

c'est-à-dire le Nirvàna, cst l'être le plus heureux du monde en

ce sens qu'il est libéré do tous les complexos, de toutes les

O~sessions, des tracas, des difficultés et des problèmes qui

tourmentent les autres ~tres conditionnés par la soif ou par

le désir et l'avidité. Le Nirvàna est en dernière analyse l'état

de connaissance parfaite, il ost la délivranco ; autrement dit,

il est la négation du souffle. Le Nirvàna est un état définitj~

de repos dans lequel so trouve l'homme lorsque la méditation

l'a détaché du monde phénomèna1 c'est-à-dire que l' individu en··

tre en possession do se. propre force considérée en e11e-même, '

autrement dit, indépendamment de tout ce qui 1.1 en t oure . Dans

son assertion théiste, le Nirvàna doit ~tre onvisagé comme un

état plus élevé où l' hommc , :faisant abstraction du monde exté-·

rieur et du monde intériour, arrive à se dé~acher comp1ètement

des phénomènes de oa vic ;propre aussi bien que: des phénomènes

de la vie relative. En termes plus explicites, il y a lieu de

formuler qu'un tel homme no sent plus en lui que l'existence

universe11e et ne peut 60 distinguer d'avoc le oosmos ou la d;~

vinité essentie11e ou nat~œe. Enfin la conception athée impli

que une disparition sans retour de la via individuelle et de :'u.
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vie universe~~e c'est-à-dire que ~e Nirvàna serait ~'équiva~cnt

du néant (25). En tout cas, 1e bouddhisme conçoit ou appréhenda

10 Nirvàna comme une notion d'un non-être f~a1 qui existerait

en dehors du sein de ~a divinité et qui ne répondrait pas au

désir d'un Dieu positif' que tout humain ~ogera.it ou ~oge encorc)

en ~ui. Autrement dit, pour se réa~iser p~oinement sur ~e p~an

spiritue~, ~'individu doit se détacher de ~a souffrance généra

1e de ~a vie, des caus€s de cette souffrance 8t de ~'i~1usion

à conséquences dou2oureuses que 1ui apportent sea sena. Ainsi

son karma sera a~~égé e~ il pourra peut-être obtenir dans cetto

existence ~a dé~ivrancc do renaissances QLtérieuros.

Los ba.ses du Nirvàna gravitent autour de l.a z-ccher-ch-;

du bien (tout en bannissant ~e ma~ qui ost la satisfaction d'rul

désir) et autour du mr~pris du corps, du renoncement et de La

pureté; autrement dit, ~téthique bouddhique invite à bannir

~'égoisme, à endiguer ~a scnsua~ité, à ne se ~ivrcr qu'à des

actes, qu'à des paroles et qu'à des pensées nob1es. Le bouddhis

me exa.Lte La primauté de la vie spiritueUe sur 1a vie morida.Ln.:

inférieure c'est-à-dire quti~ donne sa valour à 1'aote suivant

~'esprit qui y préside.

Qu'i1 s'agisse de ~'is1am, du bouddhisme ou du négro.

africanisme, i~ convient do re1ever aU passage quo 1'égoïsmc ou

~'individua~isme sont considérés comme un mal nécessaire car

i~ tend à alimenter et à favoriser l' émergence individue~~e, ~-,

défiance, ~'avidité, la cupidité, ~a concurrence et ~a g~oiro

des uns au détrimen~ des autres. Ceci est très important à si

gnaler car ces trois éthiques ie1amique, bouddhiste et négro

africaine correspondan~, à notre humb1e avis, aux fondements

socio-c~turo~s, moraux ot spirituo~s do cos trois gonres do

mi1ioux..
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La quatrième noble vérité est celle du 6Gnt~er du milieu.

Cette quatrième noble vérité tond à mener à la ces

sation de la souffrance. Ce que le bouddhisme désigne général.:>"

ment par sentier du milieu comporte huit catégories ou divisic~

qui sont: la compréhension juste, la pensée juste, la parOLe

juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'ef~ort

juste, l lattention juste ct la concentration juste. Ces huit

facteurs ou catégories visent à favoriser le développement et Î .

perfection de trois élcmonts essentiels do l'entra1nement et de

la discipline bouddhis"èe à savoir premièrement une conduite ét>'; ..

que, deuxièmemen"è une discipline mentale ot troisièmemen"è une

sagesse.

La compréhension juste consisto à oomprendre les

choses telles qu 1elles sont. Il y a, selon 10 bouddhisme, deux

sortes de compréhension. On appelle généraloment compréhension

une sorte de connaissance ou une mémoire aocumulée c' est-à-dirc;

la saisie intellectuello d'un sujet selon certa~ee données. l,::"

véritable compréhension profonde s'appelle pénétration. Cette

pénétration consiste à voir une chose dans sa nature véritable~

sans nom ni étiquette. La pénétration n' eHt vraiment po,ssiblo

que lorsque l'esprit ost libéré de toutes les i~puretés et qu)~
est complètement développé par la pratiquo de la méditation.

La pensée justo concerne les pensées de renoncemen~

de détachement non-égoisto, los pensées dl amour o"è de non-vio··

lence étendues à tous les ~"èros. Il est très int~e6sant ou tr0~

important de remarquor quo los pensées de d~tachGmen1; non-égo~c"

te, d'amour ot de non-violonce sont groupées dans la sagesso

bouddhiste. Cola montra t:r'ès clairement qu1une sagesse vérita ro

blo doit ôtre pour,~o de cos qualités nob1os o~ que, par ail)~

toutes 108 pensées de dé~ir égoïste, do malveillance, de hai~:

de cruauté, sont la résu1ta~ d'un m~que é~dent do sagesse d2~'Â

toutes les sphères do la via, individuelle,. sociale et politi-

quo. Il s'ensuit quo le bouddhisme tout comme 10 négro-afr:i.cDr

nieme et l' islamismo prohibent ou abho:r:Pon:t l'égoïsme qui est

considéré comme un mal nocüssaire.
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La parole juste signifie l'abstMntian du mensonge,

de la médisance, de la calomnie et de toutes paroles suscepti

bles de causer la haine, l'inimitié, la désunion, la disharmonie

entre les individus, les groupes de personnes et les nations.

La parole juste signifie également abstention de tout langage

dur, brutal, impoli, malveillant ou injurieux et enfin de bavar

dages oiseux, futiles, vains et sots. S'abstenir de toutes les

paroles fausses et nuisibles signifie qu'on doit chercher à dire

la vérité en employant dos mots amicaux et bienveillants, agréa

bles et doux.

L'action juste vise, quant à elle, à promouvoir une

conduite morale, honorable et pacifique. Il s'agit ici de s' abs

tenir de détruire la vie, du vol, des transactions malhonnêtes,

de rapports sexuels illégitimes et à aider les autres à mener,

dans la voie droite, une vie pacifique et honorable.

Les moyens d'existence justes signifient qu'on devra

s'abstenir de gagner sa vie dans une profession nuisible aux

autres, comme le commerC0 des armes et des instruments meur

triers, le commerce des boissons enivran~es ct des poisons. la

mise à mort des animaux, tricher etc ••• On voit clairement que

par le précepte des moyens d'existence justes, le bouddhisme

recommande de vivre d'une profession honorable, irréprochable

et qui ne puisse pas nuire aux autres. Enfin il y 8 lieu d'indi

quer ici que le bouddhisme s'oppose fermement à toute forme de

guerre puisqu'il pose commG principe que le commerce des armes

ou d'instruments meurtriers est un m~yen d'existence mauvais et

injuste.

L'effort juste signifie la volonté énergique de faire

obstacle à l'apparition des états mentaux mauvais et malsaine,

puis de se débarrasser dos états néfastes qui existent déjà

chez l'homme, ensuite de faire appera!tre des éta~. men~aux

bons et sains qui n'existGn~ pas encore 8t enfin de développer

et d'amener à la perfection les états mentaux bons et sains qui

sont déjà présents.
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L'attention juste, selon le bouddhisme, consiste en

une attention vigilante à prendre soigneusement conscience des

activités du corps, des sensations et des émotions, des activités

de l'esprit et enfin des idées, des pensées, des conceptions des

choses.

La concentration juste Q pour bu"t de conduire à ce

qu'on appelle généralement par les mots transe et recueillement.

La pratique de la concentration sur la respiration est un des

exercices bien connus qui concerne le corps 8tqui est pra.tiquée

en vue du développement mental. Il y a tou~efois plusieurs au

tres manières de développer l'attention en relation avec le corps,

comme moyens de méditation. La concentration juste tend à entraî

ner tout le corps et l'espri"t humains afin do les discipliner

car seules l'équanimité et la pure attention doivent demeurer

dans cette recherche do la transe et du recuei11ement intérieur.

La conduite éthique bouddhiste ost basêe sur l'amour

et sur la compassion, elle comprend fondamentalement trois fac

teurs piliers du sentier du milieu à savoir : la parole juste,

l'action juste et les moyens d'existence justes. Au terme de

cette analyse des fondements basiques du bouddhisme, nous pou

vons dire que le monde bouddhiste a une pensée très profonde,

très riche qui e. des ressemblances notoires avec le génie intrin

sèque nègre bien qu'il existe des différences dtap~éoiation sur

certains aspects de compréhension du cosmos. Lü bouddhisme tout

comme le négra-africanisme iggorent la tré~scGndance, leur oon

ception ontologique repose sur le concept do force ou d'énergie;

ils abhorremt l'égoïsme qui est présumé être un des facteurs

essentiels de la disharmonie, de la désunion des individus, d e.e

groupes et des nations .. Leur pensée philosophiquü fondamentale

ne dissocie pas la matière ct l'esprit mais au contraire les

réconcilie harmonieusemont an tant que facteurs perme~tant la

connaissance ou la compréhension de la nature en tant que ma

tière première.
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L'étude des fondements essentiels du négro-africanis

me, de l'islamisme et du bouddhisme nous a permis de mieux con

naître les racines sociales, culturelles, morales et religieu

ses de ces trois milieux. E~1.e est essentiolle parce que c'est

de sa compréhension que nous pourrons vraiment appréhender les

mentalités de ces trois mondes qu'il faudra orienter vers le

développement ou le progrès qu'exige le monde d'aujourd'hui. La

méconnaissance des mentalités ou du sous-sol socio-culturel des

mondes afri.cain, musulman OT, bouddhiste ne pou1:: aboutir qu'à

une incompréhension s~œ 10 plan du développ~~ent économique et

technologique parce que CG qui est normalité par exemple en Oc

cident devient anormalité en Afrique, en Asio ou en Amérique

latine. Toute révolution, qu'elle soit cul-~el1e, économico

sociale ou technologiquo, exige une connaissance objective des

fondements essentiels do la réalité sociale qu'on veut trans

former ou faire progresser si l'on veut éviter les échecs, les

déconvenues.

3.- LE CHRISTIANISME ET L'AFRIQUE NOmE.

Le christianisme ost généralement à la fois loi et

doctrine de Jésus-Christ. Par rapport au judaYsme qui ne deman

de pas aux hommes de croire mais de faire et d'étudier, la nou

veauté du phénomène cbristianisme est d'être une religion de

l'interiorité qui ne s'exprime pas directement dans une morale,

plutôt dans une croyance. Ile christianisme est une attitude spi

rituelle dont la formule la plus cohérente pour l'exprimer est

celle de Saint Jean qui se trouvo dans l'évangile et qui stipu

le que le caractère du christianisme est d'être une religion du

coeur c'est-à-dire une r(lligion populaire qui s' oppo-se à 1.a re

ligion, en principe sava~to, qui se fonde sur 1.e texte très dif

ficil.e de l'ancien tEstament. Au contrairo EIETZSCHE, après

Karl MARX, y voît la rcili.gion des esclaves et des humbles qui,

ne trouvant pas à. st épanouir dans le monde physique, se réfugient

dans une attitude spirituell.o de soumission. Âu~rement dit, les

chrétiens adorent l'Gspri~ parce que leur corps est bafoué •
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BERGSON,quant à lui, glorifie le christianisme qui a révélé à

l'humanité les nouvelles valeurs de la charité et de l'amour du

prochain.

S'il faut systématiser les grands axes de compréhen

sion ou d'intellection du christianisme, noue dirons en parfait

accord avec le philosophe espagnol Miguel de UNAMUNO (26) que

le christianisme est né de la confluence de doux grands courants

spirituels: l'un judaïque et l'autre hellénique qui avaient in

flué l'un sur l'autre et que Rome acheva de lui donner le sceau

pratique et la permanence sociale. Comme on sait, le christia

nisme, du moins sa solution ou encore sa version catholique,

paulinienne, athanasienne, porte sur le problème eosentiel.lement

métaphysique à savoir colui de l'immortalité de l'âme. Autrement

dit, le christianisme gravite autour de la définition précise

d'une autre vie ou du moins d'une apparition précise vers une

autre vie. Il faut signaler au passage que parmi les Juifs, l.a

foi en une autre vie n'était ni générale ni clall~e, mais cepen

dant ils y arrivèrent par la foi en un Dieu personnel. et vivant

dont la formation est. toute leur histoire spirituel.l.e. En effet,

Jahvé, le Dieu judai:que, commença par ~tre un dieu parmi beau

coup d'autres, c'est-à-dire le dieu du peuple d'Israël, révélé

dans le fracas de la tcmpôto au mont Sinaï. Co dieu était si

jaloux qu'il exigera qu'on lui rendit un culte exclusif à lui

seul, et ce fut par 10 monocultisme que les Juifs arrivèrent au

monothéisme. Ce dieu était adoré comme une Îorce vivante, non

pas comme une entité métaphysique et il était considéré comme

le dieu des batailles.

Quant à la culture hellénique, il y e lieu de noter

que de son côté, elle finit par découvrir la. mort c'est-à-dire

par découvrir la soif de J.'immortalité de l'âme bien que réel

lement cette aspiration n'apparaisse pas danB les poèmes homéri

ques. Cette invention ou cette découverte de la soif de l'immor

talité de l'âme marque dens le monde helléniquo le passage de

la vieille religion do la Nature, de Zeus à la religion p1us

spirituelle d'Appllon, do la rédemption. On comprendra très
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aisément que c'est par ill10 contradiction que 18s premiers phi

losophes grecs affirmèront l'immortalité de l'âme car l'idée

de cette immortalité de l'~e ne fut pas un principe philosophi

que. Autrement dit, lu formulation d'une force divine impéris

sable dans le corps matériel et mortel n'a jamais été l'objet

de la foi hellénique populaire.

La foi chrétienne est née de la foi que Jésus-Christ

n'était pas resté mort, mais que Dieu le ressuscita et que cette

résurrection était un fait accompli ; cela ne supposait pas une

simple immortalité de l'âme, à la manière philosophique. Pour

quoi? parce que pour les premiers pères de l'Eglise, l'immorta

lité de l'âme n'était pas quelquechose de naturel, c'était au

contraire, un don gratuit de Dieu. On comprend pourquoi Dieu

est l'objet de culte. Lo christianisme, contrairernent aux reli

gions africaines, à l'islam et au bouddhisme, renferme beaucoup

de dogmes qui sont parfois inintelligibles. Considérons en

exemple le dogme non moins absurde de la trinité. La chrétienté

enseigne que Dieu est une trinité, bien que cc terme ne figure

nulle part dans la BiblG~ Comment peut-on croire en un Dieu

qui est à la fois père, fils et saint-esprit, c'est-à-dire en

un Dieu unique en trois personnes ? Ceux qui onseignent ce dogme

admettent qu'il s'agit d'un mystère. Le symbole d'Athanase af

firme que le père, 10 fils ct le saint-esprit sont tous trais

de la même substance, tous trois éternels au Gans commencement

et tous ~es trois tout-puissants. D'après co dogme, dans la tri

nité, rien n'est premier ou dernier, rien n'est plus grand ou

plus petit. Est-ce vraimont logique?

Un autre dogme qui préoccupe le clrristianisme est

celui du péché originel. Solon ce dogme, les premiers hommes

c'est-à-dire Adam et Eve con~irent le péché pour avoir satisfait

un acte naturel à savoir l'~~our sexuel. Adam et Eve ayant péché

quasi matériellement, à toute leur descendance se transmit leur

péché comme une maladie matérie~~e. On comprond clairement

pourquoi ~e désir du salut do l'âme devait en définitive obséder
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les hommes et les conduire à conna1tre, à comprendre la doctrine

du salut. Toute la préoccupation chrétienne, entendez, toute la

préoccupation catholique ost dirigée plus vers le salut de l'âme

individuelle que vers 12 maintien de la société. Or nous Bavons

que l'essence de l'ho~n0 est contenue dans l'unité de l'homme

avec les autres hommes c'est-à-dire dans uno unité qui repose

sur la réalité de la différence entre x et y ou entre je et tu.

Dans la pensée négro-africaine en tant que philosophie, l'homme

est lié à d'autres hommes c 'est-à-dire que la véritable dialec

tique sociale n'est pas un monologue du penseur solitaire avec

lui-même, c'est un dialogue ontre les homues et même au niveau

métaphysique, cette solidarité sociale prévaut (27).

Le problème de l'amour et de la compassion constitue

l'un des piliers do la doctrine chrétienne car comme écrit

FEUERBACH:"la véritable prouve de l'existence est fournie lors

que l'amour fonde les rapports entre le sujet et l'CDbjet"(28).

Autrement dit, l'amour ost passion et seule la passion est le

symbole de l'existence. Ainsi donc, l'amour est appréhendé com

me la véritable preuve ontologique de l'existence d'un objet

dans la mesure où il n'y a pas d'autre preuve tangible de l'être

que l'amour et la sensation d'une façon générale. Comme on voit,

l'amour est l'un des points culminants du cl~istianisme Car il

est sensé assurer la transition vers l'altrl.ûsme qui lui fait

objectivement pondant. Sur 10 plan concret de: la communauté

humaine, il s'agit do l'amour sexuel bien que l'amour dont il

est question dans la théologie est f'oncièromont spirituel ou

idéal. En tout cas, sur le plan social, l'amour est le symbole

du moi véritable qui n'ost jamais posé comme asexué. L'~tre

humain, tel qu'il existe, n'est-il pas soit d8 sexe masculin,

soit de sexe féminin? De ce fait, nous p(ffiSOnS qu'il est essen

tiellement un ôtre complémentaire d'un autre ~tre. C'est que

l'amour est par excellence le sentiment qui fonde la vie en

commun puisque l'homme n'existe que pour cOIDlaître, pour aimer

et pour vouloir. L'amour du prochain qui implique l'aumône ou

l'assis~ance dont il ost question dans 10 c~istianisme consiste
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ou tend à réconcilier l'homme avec Dieu; c'ost-à-dire qu'à

l'origine, l'homme et Dieu sont sensés se confondre au sein de

la religion. En d'autros termes, nous pansons que l'humanisme

chrétien, surtout sa version théologique protestante, ne S8 pro

file pas seulement sur le forid d'une problématique qui ne cesse

de préoccuper les théologiens, rœis aussi il essaie d'y appor

ter une réponse quasi définitive en poussarrt à l'extr~me les

virtuaJ.ité 8 anthropocentriquos d'un Christ qui n'existe que pour

autant qu'il existe pour los hommes.

Vouloir considérer l'amour du proohain comme l'un

des liens essentiels de l'humanisme chrétien revient à dire que

ce sentiment rechercho quolquechose au-delà. Comme écrit si élo

quemment Miguel de UNAMUNO: "Dans l'amour et par l'a.mour nous

cherchons à nous perpétuor, et nous ne nous perpétuons sur la

terre qu'à condition d.o mourir, de donner à d'autres notre

vie u ( 29 ) . Selon cette perspective chrétienne, aimer en esprit

signifie compatir car celui qui compatit plus aime davantage.

C'est, par conséquent, par comparaison à l'égard du péché ori

ginel inhérent à l'espèce humaine que Dieu envoya son fils Jésus

Christ parmi les hOffiITloS pour les sauver, les rache~er. On co~

prend dès lors pourquoi d'après la théologio, Dieu est la. per

sonnification du tout, c'est-à-dire la conscience éternelle et

infinie d.e l'Univers. POLœ avoir foi en Diou, 10 christianisme

postule l'amour de Dieu; CG qui signifie on d'autres termes

qu'il est essentiel de croire et d'affirmer sans démonstration

qu'il existe, car seul Diou est l'amour supr8me.

La compassion, la pitié dont l'wnour et la charité

sont les élements cardinaux du christianisme, se retrouvent dans

toutes les formes de roligions existantes qu'elles soient révé

lées ou na.turel1es. Autrement dit, qu'il s'agisse des religions

naturelles d'Afrique noire ou des religions révél~es corrune le

bouddhisme, l' islamismo cd:; la christianisme, l'association à

la loi universelle d'amour o~ la confiancG dans une bonté suprê

me prédominent les sentimonts des hommes. Bien qU(2 les diffé-
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rences culture11es soient évidentes à travers l'espace, il y a

lieu de signa1er que le fond de l'homme es~ identique partout

parce que comme pensent à juste raison Las Casgs et Vi#toria :

"Les esclaves, lea femmes, ainsi que les barba.::ces ont une âme

et une intelligence comme les hommes libres lJ (3D). On voit que

contrairement à certaine philosophes égocentristes comme ARISTOTE

et HEGEL qui ravalen~ les autres peuples au rang de bêtes, dé

pourvus de conscience, dl~üe, Confucius tout comme Las Casas e~

Viltoria admettent l'identité de la condition humaine en dépit

des différences socio-culturelles qui séparent les hommes.

Un autre poin~ essentie1 de l'huraanisme chrétien est

fourni par le critère de la charité. La racine de la charité qui

éternise tout ce qu'e11e aime est l'amour de Dieu. ~a 85aP1*ê.

TB •• !i:fte Qg 'e chepiÏ.=té gai ~'ber:a's8 tOll~ es .t::ttl:'e11e I:time~

~.. àg ~;8U. La charité envers Dieu ne peut vraiment être

comprise que dans la mesure où les hommes sont conviés à décou

vrir la souffrance. La vérité de la souffrance de Dieu, devant

laquelle les hommes se sentent atterrés, explique mieux les pro

fondeurs de l'Univers e~ de son mystère. La souffrance est la

révélation par exce11ence qui justifie pourquoi Dieu envoya son

fils Jésus racheter les hunmins par sa souffrance et par sa

mort. Selon ce principo de la souffrance ou de la douleur, on

énonce clairement qu'il n'y a de divin que ce.qui souffre. Le

problème de la souffrance, qui a permis aux hommes de diviniser

le Christ qui souf:f're e-l; en même temps de déoouvrir l'essence

d'un Dieu vivent ou humain, se retrouve aussi comme nous .l'avons

montré dans l'essence du bouddhisme. Il s'ensuit que la do~eur

ou la souffrance est le substrat de la vie et la racine détermi

nante de la personnalité, car on suppose qu'en souffrant on est

une personne. On retiendra par ailleurs, que contrairement à

Spinoza qui enseigne que 1.' essence d' un ~tre est dans son effort

de persister pour toujours, le christianisme ajoute que cette

essence est l'effort de s'universaliser c'ost-à-dire que tout
Il

être cree tend non seulemont à se conservor on soi, mais encore

à se perpétuer et à envahir tous les autres ~tres, au mieux à

dilater ses frontières à l'int'ini des horizO!lS sans pour autant

cesser d'~tre soi.
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La charité n'ost rien d'autre qu'un débordement de

compassion, autrement dit, c'est la douleur ct la oompassion en

gendrée par c8l1e-ci qui nous révèlent la fraternité de tout ce

qu'il y a d'humain, do ~.vant et de plus ou moins oonscient.

La charité ost une impulsion qui consiste à délivrer le prochain

de la douleur ou de la souffrance et en m~me temps à en déli

vrer Dieu qui embrasse tout.

La religion a, depuis les rnligions na-turellea

jusqu'aux religions révélées, ses racines dans le besoin vital

ou déterminant de donner une finalité humaine à 1 'Univers, à

Dieu, c'est-à-dire à lui attribuer une conscience de soi et de

sa fin. Le sentimf.mt do divinité et de Dieu, ainsi que la foi,

l'espérance et la charité dont il est la base, servent de fondo

ment à la r~gion. En v~rité, de la foi en Dieu na!t naturelle

ment la foi en les homraes~ Mais pour mieux Ce~~er les critères

qui justifient 1a raison d'âtre de la religion chrétienne, il

est essentiel de so débarrasser du rationalisme car la religion

dissout le rationnel ou le scientifique pareo qu'incompatible

avec les énonciations théologiques qui sont inintelligibles du

point de vue 6cientifiquc~

Le rationalisme qui est une doctrine selon laquelle

toute connaissance certaino vient de la raison, c'est-à-dire

que tout ce qui existe a sa raison d'être ct peut donc être con

sidéré comme intelligible, no concourt jamais à la compréhension

du christianisme parce qu'il semble difficile sinon impossible

de prouver à la lumière du la raison l'immortalité de l'âme,

la transcendance. De tels arguments sc déduisent généralement

de considérations métaphysiques, autrement dit, seul l'évangile

a mis en lumière la vie ct l'immortalité. La croyanCe en l!im~

mortalité de l'&no qui eGt l'un dcs points nodaux du christia

nisme ne peut pas trouver de confirmation scientifique ou ra

tionnelle ; seule la théologie ou la science religieuse qui con

sidère la re~igion comme un phénomène psychique individuel ct
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social peut expliquor l'origine de la foi en une âme susceptible

de vivre séparée du corps~ En termes plus oxplicites, la valeur

objective transcendante des affirmations métaphysiques ne sont

intelligibles que du point de vue théologiquo car la science ne

peut enseigner de tellos considérations. La méthode rigoureuse

ment scientifique part d::;s faits, des données que nous o·ffre

la réalité pour arriver à la conclusion tandis que la théologie

part du dogme qui signifie dans son accept~on origine11e ou pri

mitive décret c'est-à-dire quelquechose qui para!t bon ou digne

d'être loi à l'autori~é législative. Four le théologien, tout

comme pour l'avocat romain, le dogme, la loi, c'est quelque

chose de donné, c'est-à-dire un point de départ qui ne prête à

discussion qu'en ce qui concerne son application ou son inter

prétation la plus eXacto~ On comprend dès lors que l'esprit théo

logique est dogmatique dans son principe alors que celui du

e.cientifique est purement rationnel et s~eptique c'est-à-dire

investigateur.

Bien que toutes les religions du monde contierulent

des aspirations métaphysiques, spirituelles et morales qui con

courent à faire de tous les ~tres humains des créatures d'un

même créateur, il y a lieu d'énoncer un certa~ nombre de prin

cipœ directeurs du christianisme qui semblent para!tre étrangers

au négro-africainisme.

Le christianisme a d'abord consisté à détruire par

la violence les religions na-turelles d' Af'rique que les prêtres

considéraient à tort comme des idolatries ou des cultes barbares

où prédominent le féticllismo et le cannibalisme. Pour l'Afrique,

la religion chrétienne s'est imposée par la force, par le fer.

En outre, les religions naturelles d'Afrique ne sont pas fondées

sur l'immorteli-4/1 de l'âme, sur la transcendance, sur la" 'trini

té d'un setù être qui serait à la fois Dieu, fi1s et Saint

esprit et encore moins sur la croyance en la vierge. Les reli

gions na.tureJ.les d'Afrique formulent sans ambages qu'il y a un
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seul Dieu créa~eur du monde, puis vient l'ancêtre de chaque

clan qui est un quasi Dieu, ensuite tous les mor~B, les vivants

et les généra~ions à venir. A la mort d'un membre du clan, son

souffle vital se transaettra au sein du même clan si le mor~

é~ai~ une personne de bien et, s'il était méchant ou mauvais, il

se ~ransformera en une bête féroce ou en un arbre etc ••• Une

telle conception ontologique ou métaphysique signifie que Dieu,

l'ancêtre sont en interrelation avec les morts, les vivants et

les générations à na1tre, c'est-à-dire que Dieu, l'ancêtre pré

sident à toute la vie des membres du clan qu'ils soient morts ou

vivants. Autrement dit, il Y a une solidarité indisso1~ble qui

unit Dieu, l'ancêtre, les morts et les vivante~ Cette solidarité

évidente au niveau métaphysique ou ontologique a des conséquen

Ces réelles sur le plan social et familial c'est-à-dire qu'aucu

ne personne ne peut se sentir ou au mieux se concevoir isolée

de la société et du clan, ceci explique clairement les racines

du socialisme africain que nous discuterons plus loin.

On voit clairement que le christianisme, dont sa

source dépend du judaisme et de l'hellénisme, ne s'apparente pas

aux fondements des religions naturelles d'Afrique qui avaient

pour cadre des villages qui rassemblaient un certain nombre de

clans et qui n'avaient aucune ambition de conqu~te ou de domi

nation à l'échelle planétaire mais qui répondaient à résoudre

les énigmes de la vie et à sauvegarder l'unité sociale et clani

que. En vérité, le principe de théodicée africaine consistait

à trouver une explication des problèmes et des faite devant les

énigmes de la vie et également à conditionner les membres de la

société, du clan en respectant certaines valeurs morales et spi

rituelles qui concouraient à n~intenir l'unité sociale. Si on

ne tient pas compte de ce~te réalité qui a présidé à la cosmo

dicée négro-africaine, on ne peut pas rendre intelligible ~e

sol socio-oulturel du contulent.
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L'influence du monde européo-chrétien est très ma

nifeste sur le plan technologique que sur le plan spirituel ou

moral ; autrement dit, les Africains et les Africaines sont

pour la plupart très séduits par les biens et services provenant

de l'Occident tandis qu'ils restent pour l'essentiel passifs

sinon aPathiques sur le . plan idéel c'est-à-dire qu'on consta.te

une sorte de léthargie sur le plan des val.eurs spirituelles qui

sustentent les fondements de la spiritual.ité ocoidentale. En
effet, il est très curieux de constater en Afrique que la plu

part des chrétiens qui pourtant devraient fonder leur foi dans

les vertus cardinales du christianisme ont souvent recours aux

valeurs spirituelles du mo~de noir, par exemple le recours aux

marabouts ou aux féticheurs pour conjurer un mauvais sort ou

pour attirer les faveurs divines devant certaines situations.

Si effectivement, l'Afrique demeure une terre

d'élection de la spiritualité dans son aspect chrétien, nous

pensons que cette ferveur est plut8t superficielle que profonde

et elle peut être expliquée à partir de quelques considérations

historiques et socio-économiques à savoir que pendant la période

colonie.1.e directe, pour avoir la protection du pouvoir colonial

il fallait se christianiser; d'ailleurs les premières élites

intellectuelles afrioaines sont le produit des missions catho

liques et protestantes. Puis avec les indépendances politiques,

les peuples vivant dans la misère, dans la pauvreté, dans l'anal

phabétisme ont souvent recours à la religion qui 9st donc une

sorte de refuge devant la dureté de la vie. Au contraire, les

élites politiques africaines bien que chrétiennes pour la plu

part foulent du pied les val=ure spirituelles et morales de

l'humanisme judéo-chrtien et aussi de l'humanisme négro-africain.

En termes claira, l'Afrique est en train de traverser une crise

morale, spirituelle et sooiale car et les principes directeurs

du négro-africanisme et ceux de l'humanisme européo-chrétien

sont bafoués, vilipendée. Le socialisme africain tel qu'il est

formulé et appliqué par certains négrologues n'est rien d'autre

qu'une caricature des valeurs essentielles de l'Afrique authen~
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tique et du socialisme européen tel qu'il a été conçu et fi

nalisé par Karl MARX, par ~mELS et par ~~.

De toutes les religions naturelles et révélées, seu

le la religion chrétienne, fondamentalement son aspect catho

lique proscrit le mariage. En effet, les religions africaines,

le bouddhisme, l'islam et le protestantisme autorisent et ex

hortent le mariage des dignitaires de différents cultes ~out

comme de tous les croyants, tandis que le catholicisme inter

dit le mariage QUX papes, aux cardinaux, aux év§ques, aux prê

tres, aux abbés, aux soeurs et encore moins aux séminaristes.

Pourtant nous savons très bien que les premiers apôtres étaient

mariés, connaissaient la vie familiale.

Il est vrai que toutes les religions du monde se

fondent dans la croyance m~ un être suprême et que quelles que

soient les formes différentes qui les caractérisent, elles

tendent à incarner des aspirations élevées telles que l'amour

du prochain, la charité, la pitié, la compassion et le déta

chement des biens de la terre ou la fraternité universelle, mais

cependant, nous pensons que les religions africaines sont

beaucoup plus proches de l'islam et du bouddhisme que du chris

tianisme parce que, au risque de nous répéter, leur pensée

philosophique déterminante ne dissocie pas la matière et l'es

prit c'est-à-dire qu r elle J.es réconcilie en tant que facteurs

qui permettent la connaissance, la compréhension de la nature

en tant que matière première. Sur le plan social, l'Africain,

tout comme le musulman ou 10 bouddhiste respectent le patriar

che, le chef de tribu, 1 timam ou le chef do la mosquée et

ainsi que le chef bouddhique. Ils abhorrent l'individualisme,

l'égoisme. L'Afrique et le bouddhisme i~lorent la transcendance;

leur conception ontologique repose fond~nGntalemont sur la ca

tégorie de force ou d'énergie vitale.
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La religion chrétienne, comme on le sait, ou du

moins ses philosophes théologiens font une distinction claire

entre l'esprit et la matière. Autrement dit, tout idéalistes

qu'ils sont, ces penseurs théologiens ont ontrepris d'expli

quer le monde, la nature, l'homme et tout ce qui nous entoure

ce qui leur a permis do faire des différenciations. En classant

les choses en deux catégories c'est-à-dire en des choses qui

sont matérielles et puis en des choses qui relèvent de l'es

prit, ces philosophes sc sont ±rouvés en présence de la matière

et de l'esprit. Chacun do nous se demande co qu'il deviendra

après la mort, puis d'où vient le monde ct ensuite comment

s'est formée la terre. Devant ces interrogations souvent sans

réponse satisfaisante, le religion chrétienno nous enseigne

que "l'esprit planait au-dessus des ténèbres et puis est venue,

la matière". De même, nous nous demandons où sont nos pensées,

et ainsi se pose pour nous le problème des rapports réels qui

existent entre l' espri t et La matière, entre la pensée et le

cerveau. La question fondamentale de la philosophie se présente

par conséquent sous différents aspects et l'on voit combien il

est extrêmement important de reconnaître toujours la façon

dont se pose ce problème des rapports de la matière et de

l'esprit, car il ne pout y avoir à cette question que deux

réponses dont l'une est une réponse scientifique et l'autre,

une réponse non-scientifique c'est-à-dire religieuse.

Pour pouvoir expJ.iquer l'importance de l'idéalisme

qui imprègne et baigne toute la vision chrétienne, il nous

semble déterminant do montrer que les premiors hommes, tout à

fait ignorants, n'ayant aucune connaissance objective du monde

et d'eux-mêmes et puis no disposant que de :faibles moyens tech

niques pour agir sur 10 monde, attribuaient à dos êtres surna

turels la responsabilité de tout ce qui les étonnait. C'est

ainsi qu'ils croyaient à dos dieux, à des 8tres plus puissants

que les hommes, mais ils ~os imaginaient BOUS la :forme d'hommes
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ou d'animaux. Plus tard, los âmes et les dieux puis le Dieu

unique très cher à touteEl les religions révélées et ria tarr-e'l.Le e

qui a remplacé les dieux furent conçus ou appréhendés comme de

purs esprits. On comprend dès lors que la quostion qui consiste

à se demander si le monde a été créé par Dieu ou bien s'il

existe de toute éternité a largement contribué à sustenter

l'idéalisme philosophique que draine la position théologique

depuis l'aube des temps. En effet, l'idéalisme philosophique

qui sous-tend les thèsos théologiques est ill~e doctrine qui a

pour base l'explication du monde par l'esprit et non pas par

une approche scientifique. Ainsi donc la religion qui a tou

jours prétendu et qui prétend encore être en dehors des discus

sions philosophiques cst, on réalité, au contraire, la représen

tation directe et loeique de la philosophie idéaliste. L'anpect

philosophique du c}~istianisme tend à détruire 10 matérialis-

me en essayant de nous démontrer que la substance matériel~e

n'existe pas, ce qui existe c'est l'esprit ou l'idée. Pour

BERKELEY par exemple, los choses n'existent que dans notre

esprit, c'est-à-dire qu'eJ_los n'ont aucune réalité en dehors

de l'esprit.

Après cos considérations générales sur le christia

nisme, il nous reste à montrer que depuis l'occupation colon5a

le de l'Afrique, la religion chrétienne qui s'est imposée par

la force a détruit et par conséquent influencé los fondements

de la spiritualité négro-africaine. En effet, la philosophie

selon laquelle les valeurs culturelles de tous les peuples

non blancs doivent nécessairemGnt passer par l'itinéraire de la

culture européenne a constitué et même constitue encore l'un

des piliers de la ponséo occidentale. C'est que comme écrit à

juste titre Lévi-STRAUSS, pour les bourgeois, "la civilisation

occidentale apparatt commo l'expression par excellence et do

surcroit comme la plus av&~cée de l'évolution dos sociétés hu-
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maines" (31). En fait, pour un grand nombre d'occidentaux,

les culturea occidentales ... bourgeoi5ea ou marxistes doivent

être reconnues universellement comme des références immuables

dans La détermination dos val.ours socio-culturolles en s' ins

pirant des grandes idées d o e philosophes grecs et des thêori

ciens de la pensêe gréco-latine et bourgeoise. Dès lors, on

comprend fort aisément qu'un tel raisonnemont a conduit et con

dui~ malheureusement encore à ceci à savoir quo l'artiste,

l'intellectuel et l'homme politique en Afrique doivent en géné

ral appartenir à la culture occidentale afin do pouvoir répon

dre aux oritères de la civilisation univorselle.

L'histoire nous enseigne que 10 vainqueur a toujours

diffusé sa oulture on l'entourant d'un mythe et que c'est éga

lement lui qui a déterminé los structures de la société chez

les vaincus. Ainsi donc, il va de soi quo la destruction cultu

relle et sociale dos peuples dominés s'est réalisée depuis la

cité grecque jusqu'à l'époque des impérialismos contemporains.

On retiendra par voio do conséquence que le christianisme en

s'implantant en Afrique a réussi à christi&~iser ou à baptiser

une grande partie des püu~les africains ; cependant il y a lieu

d'affirmer sans peur d'e~r0 contredit quo ~ pratique du chris

tianisme ne revêt pas nécessairement un car3ctèro de haute spi

ritualité bien qu'en fait tout le monde soit fier d'être bapti

sé. Nous savons parfaito1Uunt que dans la brousso africaine, être

baptisé signifie accédor à la classe supériuuro üt créer une

barrière permanente entre 10 néophyte et la communauté tribo

villageoise. Il y a liou do rappeler qu~ pondant la co~onisa

tion directe, ne pouvaiont ôtre inscrits dans les écolE:s primai

res que les jeunes ayant été baptisés ; do plus, les tenants

du colonialisme voyai~nt dans la conversion dos Africains une

cer~8i:ne garantie da soumission et d'obéissanco avec, en contre

partie l'espoir du paradis comme récomponse. Mais depuis les

indépendances de nos pays, lGS sentiments religieux ne cessent
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de s'affaiblir tout simplement pro~ce que les gens

considèrent le fait d'aller régulièrement à l'église comme une

courvée ou une survivance de l'époque coloni~e. Quoiqu'il en

soit, le christianisme est ici considéré dans son essence comme

le produit le plus abouti deE: valeurs occidentales. Malgré ce

recul devant le christianisme, il y a lieu de signaler au passa

ge qu'en Afrique noire l'anti cléricalisme n'existe pratiquement

pas et rares sont ceux qui savent voir dans le christianisme

un garant très sérieux d'3 J.a culture et des intér@ts bourgeois.

Par ailleurs, il y a lieu d'indiquer que pour les prêtres tout

comme pour les Arabes musulmans, un Africain athée ou animiste

est considéré comme un être dangereux. Dans cette perspective,

nous pensons que la plupart de gens pratiquent dans le seul but

de paraître civilisés car l'espoir du paradis ct la peur de l'en

fer ne pèsent plus sur le comportement des individus.

En dépit de l'influence réelle ou apparente du

christianisme qui peut se justifier par le fait que pendant long

temps, la colonisation fut présentée comme étant dans l'ordre

providentiel de l'histoire, 110US pensons pour notre part que

dans les c~npagnes surtout et même dans los centres urbains, la

spiritualité négro-africain.0 demeure vivace. En effet certaines

croyances que d'aucuns trait~nt de superstitieuses sont encore

déterminantes car elles touchent à tous les domaines de la vie

à savoir: les domaines de la santé, du travail, de la richesse,

de l'amour et de la famille. La vi.acité ou la survivance des

croyances ancestrales au détriment du baptème chrétien s'expli

que en Afrique noire par le fait que le médecin, le prêtre et le

soroier forment une espèco de trilogie qui influence le compor

tement des individus, sans pour autant oublier l'ignorance qui

est un des élements détermj~ants de l'obscurantisme.-
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Au terme de cette étude des influences de l'islam,

du bouddhisme et du christianisme sur l'Afrique noire, une con

clusion générale s'impose ici. En effet s'il ost vérifié que les

influences de l'islam, du bouddhisme et du christianisme sont

manifestes en Afrique, il convient toutefois do préciser leB

choses en les nuançant, en ce sens que la trilogie religieuse

suivante: catholicisme, protestantisme et islamisme change d'un

pays à l'autre, c'est-à-dire que par exemple au Nigéria, le

christianisme est regardé comme la religion de l'élite occiden

talisée mais aussi d'élemonts ouverts aux idéos progressistes. En

revanche, l'islam est consid~ré comme la religion des féodaux

parfois très conservateurs. Au Sénégal par contro, les catholi

ques se présentent comme les alliés de la France, tandis que les

musulmans ont coutume de prondre leurs distances vis-à-vis de

Paris pour des motifs à la fois politiques ot culturels. Nous

tenons ici à préciser quo cela ne signifie nullement que les ca

tholiques sénégalais sont tous réactionnaires et les musulmans

tous révolutionnaires. Autrement dit, nous ne saurons établir

d'une manière catégorique que le chrétien ost plus aliéné que le

musulman ou vice-versa. Nous pensons qu'il y a des révolution

naires et des conservateurs tant du côté des chrétiens que de

celui des musulmans.

Quant au bouddhisme, nous ne manquerons pas de ré

péter que son influence s'étund ou se manifeste à l'Est et au

Sud du continent et qua cette religion n'est pas établie à de

meure contrairement au christianisme et à l'islam. Pour ce qui

concerne l'is1am, d'une manière générale, ~tre musulman pour un

Africain, c'est être réduit aux activités du petit et du grand

commerce, de trafiquant do pierres précieuses, de dévisee et

enfin de marabout; c'cst dir'G que le musulman n'est pas consi

déré ici comme un véritablo civilisé. Comme on voit, en AfriqUE.',

le christianisme par 10 biais de la colonisation a implanté une

culture essentiellement basée sur la moralo occidentale qui,
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telle que les colonisatours la proposent aux "êtres inférieurs"
qui sont les colonisés, divise la société on classes. En outre,

la morale chrétienne prône la renoncement ot l'acceptation des

souffrances pour mériter le paradis. Au contraire, sur le plan

éthique, le blanc est le symbole du bien et le noir celui du mal.

En art, l'ange est peint on blanc, tandis que le satan l'est en

noir. Quant au jaune, le langage religieux ne lui prédestine pas

une place déterminée. Etre noir, tel que le conçoivent les théo

logiens du christianisme moyenageux, était une malédiction. On

comprend fort aisément quo malgré ce caractère universel que

reflètent certaines religions, elles ne portent pas moins des

germes raoistes sinon éthnocontristes.

Au. lieu du fanatisme religieux qui ne fait que di

viser les religions entre oLl.e e et partant, los peuples, les na

tions et les individus, nous pensons quo toutes les croyances se

valent, qu'elles .isent à un idéal de spiritualité et qu'elles

méritent toutes le respoct sinon la tolérance~ Chaque croyance

répond et correspond à un environnement socio-culturel qui fait

d'elle une valeur. On retiendra par voie de conséquence qu'en

aucun cas, on ne peut i.mpoGer une religion ou uno idéologie qui

n'ont aucun rapport avec la. réalité sociale, morale et culturel

le d'un peuple ou d'un ensemble de peuples. Pour nous, toute re

ligion, qu'elle soit naturelle ou révélée, doit être une affaire

d'adhésion volontaire et responsable ou consci8nte et nullement

une affaire de contrainto ou d'imposition si olle veut mériter

vraiment d'être acceptée et pratiquée. Il no fa~t jamais perdre

de vue qu'en matière de conflit des cultures, la culture accu1

turante ou aliénante no peut en aucun cas anéantir ou dominer

totalement la cul.ture endogène car il reste toujours quelque

chose de cette errd.ocu.L'buz-o qui résiste à la cul.turc étrangère
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dominante. C'est précisément ~e Cas de 1a spiritua1ité négro

africaine qui lutte ou résiste ~arouchement aux in~luences is

~amiques et euro-chréti0nnos malgré plusiGurs siècles de domina

tion. Nous pensons que pour que le christianisme ne soit plus

regardé en A~rique noire comme une religion étrangère et partant

aliénante, il ~audrait que son développement soit constant tant

au centre qu'à ~a périphérie, c'est-à-dire que ~e christianis

me en tant que religion révélée et de vie spiritue~le, doit éga

~ement être de contact direct et non ritualisé avec Dieu, de li

berté en morale comme en c~te, de primauté de l'amour, d'espé

rance et de ~oi qui sont, à notre humble avis, fondamentalement

antiritualistes, anti-institutionnels et antimoralistes.

CHAPITRE DEUXIEME.

DE LA SOCIETE MODERNE •..

Nous avons montré en accord parfait aveC le Docteu:r:

NKRUMAH que le milieu socia1 africain contemporain est c~acté

risé par la coexistenco ins·table de trois structures de civili

sation, c'est-à-dire plus préciéément de trois strates à savoir;

"ce~le de la vieill.e A~r:i.que, puis celle do l'islam importé du

Moyen-Orient et enfin celle de l'euro-christia:nisme importé de

l'Occident"(32). Par aillours, il convient de préciser quo la

tradition africaine au ~iou de refl.éter ou de traduire une pério

de révolue de ~e vie sociale ct culturelle du continent traduit

et en m~me temps véhicule Gon être permanon~ d&lS la mesure où

el1e traduit dans n'importe quelle conjoncturo les fondements

déterminants ou essentiels do la socio-culturo nègre. En vérité,
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nous estimons que le fond de la. conception du monde, de la. vie,

de" la pensée, de la société en Afrique noire doit être repréré

dans les différentes manifestations de son mode d'appréhension

des choses, des fai ta· et des événements et puis qu'il se dépla

ce ou se meut sans cesse non seulement dlun doma~e à l'autre

mais encore d'une période à l'autre. Tel est en tout cas, à notre

humble avis, le schéma directeur de la formLùation ou de l'énon

ciation du monde africain contemporain qui nrest somme toute

qu'un processus historique graduel, discontinu et conflictue1

par rapport à. l'Afrique originelle ou authentique.

L'Afrique noire d'aujourd'hui qui cherche passionné

ment à s'engager dans la voie de la modernisation ou mieux du

développement économique et technologique est caractérisée par

un certain nombre de dualismes structurels dont les principaux

aspects se ramènent aux exemples suivants :

premièrement, il y a lieu de relever l'opposition entre la

traditionalité et la modornité.

_ deuxièmement, l'opposition qui existe entre l'ethnie et la

nation.

- troisièmement, l'opposition qui existe entre les campagnes

et les villes. Ici, il y a lieu de préciser que d'aucuns pen

sent ou affirment que l'urbanisation est synonyme de dévelop

pement.

- quatrièmement, l'opposition qui existe entre l'initiation et

l'instruction et la formation professionnelle. En effet, la

société initiatique qui est J.G reflet de la tradition se diffé .....

rencie de l'école comme le secret du publio; autrement dit, le

traditionnel implique l'obéissance inconditionnello à la géronto

cratie ou mieux à la séniorité tsndis que le moderne se veut

impliquer l'autonomie individualisante qui est le reflet de la

montée des jeunes qui sont instruits et monétairement indépen

dants.
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On retiendra do tout ceci que pour saisir ou pour

comprendre l'essence ou la nature du dualisme de l'Af'rique con

temporaine, il y a lieu do montrer que sur le plan social, on

constate le plus souvent un désir de compromis très original

entre les valeurs de la civilisation occidentale et les valeurs

proprement négro-africaines. C'est dire que la compréhension do

la société africaine contemporaine est complexe à cause de son

caractère antagoniste et discontinu. A cet ef'fet, il y a lieu de

f'aire remarquer que toute société qui a été occupée, dominée,

conquise par le co~onialismo at qui veut se reconstruire, puis

qui pose un problème à sos f'ins et moyens est contrainte de se

structurer à l'image de co schéma dualiste car aucune autre voio

ne se laisse entrevoir. En réalité, s'il f'aut caractériser la

phase coloniale, nous dirons qu'elle a consisté à la désorgani

sation autoritaire des structures socio-économiques préexistan

tes, ensuite elle a favorisé la pénétration du capitalisme occi~

dental et enfin elle a préparé les conditions du sous-développa-

ment, c'est-à-dire que la mise en réserve des territoires colo

niaux est un facteur d'accélération du processus de sous-déve

loppement puisque les colonies ont été pendBn~ très longtemps

maintenues au stade de l'économie de pillage.

La phase colonialo peut être définie: ou caractéri-

sée à juste titre comme étant la période do double pouvoir, au

trement dit, on relève la coexistence instablo et antagoniste

des deux pouvoirs è. savoir : lu peu--oi:r:. do ].' A:frique originelJLe

représentée par la gérontocratie et qui porsiste à maintenir,

à sauvegarder ses valeurs essontielles qui sont à la base des

fondements négro-af'ricains, tandis que le pouvoir colonial qui

tend à supplanter et à a~éantir les valeurs africaines a deux

sortes de représentants déterminants qui sont les représente~·-tE"

économiques et les représentants politiques. Les représentants

économiques reflétés par les sociétés concessionnaires no défen

dent les intérêts du systèmo capitaliste-colonial dans son en

semble qu'en défendant leurs propres intér~ts de capitalistes
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particuliers alors que los représentants politiques défendent

les intérêts généraux du système d'exploitation, au besoin contre

les intérêts particuliers des représentants économiques.

Avant d'étudier 10 mode de production moderne qU1

est ~'objet de ce chapitre, il importe ici de préciser les ori

gines du système colonial qui est à la base de ce qu'il est con··

venu de nommer modernisme. La colonisation moderne est née au

quatorzième siècle d'une double nécessité. Depuis les temps im

mé~oriaux il existait errtre l'Orient et l'Occident des courants

d'échanges importants. L'Orient était alors en avance sur l'Oc

cident. L'Occident importait des épices, des tissus, des objets

ouvragés, des matières pr0.mières nécessaires à son artisanat.

Ces denrées, de grande valeur sous un faible volume, étaient

apportées par caravane jusqu'aux rives de la Mer Noire et de la

Méditerranée Orientale, puis acheminées par eau ou à nouveau par

voie de terre jusqu'en Europe occidentale. Au même quatorzième

siècle, les Turcs renforcèrent leur contr81e sur le Moyen

Orient. La: rou~e des épices fut ainsi coupée. Durant ce temps,

les métiers et les villeü s'étaient développéos en Europe. Le

seigneur exige de plus on p].us d'argent ou d'or pour acheter los

produits de la ville. Il los exige du paysan contraint de vendr(]

une plus grande part de ses produits sur le marché pour payer

ses redevances. Les courants commerciaux s'intensifient et les

grands marchands apparaissent. Pour répondre à la demande, il

faut investir des capitaux. Une véritable soif de numéraire

s'empare de l'Europe. En efIot depuis que Marco POLO, fis d'tIn

riche marchand de Vénise, était allé démarcher jusqu'en Chine

pour le compte de la maison paternelle, d'où iJ. avait rapporté

une relation de voyage propre à faire divaguer les imaginations,

on savait où était l'or. Il ne faut jamais perdre de vue que la

route des épices était également celle de l'or.
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A la. fin du quatorzième sièclo, les jeunes bour

geoisies européennes, au fur et à mesure qu'elles parviennent à

briser, dans leurs pa.ys rospectif's, les entraves de la féodal:i:'~C

et à concentrer leurs efforts, vont se lancor dans la. recherche

d'une voie libre vers les épices et l'or. A cet effet, des per

fectionnements remarquables sont apportés à la. navigation (gou•.

vernail arrière, boussole, voilure) à laquelle s'ajoutent les

nouvelles armes à f'eu pour la sécurité.

De tous les colonialistes, les premiers prêts sont

les Portugais qui vont reconnaître la route do l'Orient en con

tournant le continent af'r-Lcad.n et les seconds sont les Espagnols 0

Les bourgeois hollandais uno fois débarrassés du joug espagnol

s'engagent A leur tour sur la route du Sud 8t atteignent l'Indo

nésie où ils fondent des établissements. Cet engouement pour des

expéditions très lointaines s'explique par une théorie économi

que qui s'est répandue solon laquelle la richosso d'un pays dé

pendrait moine de la production de ses habitants que de la q'uari-:

tité d'or et d'argent en circulation dans 10 royaume. Dans ces

conditions, au lieu d'acquérir hors d'Europe Les produite exot:i.

ques dont cette m~mo Europo a besoin, pourquoi ne pns tenter de

les produire soi-même en transportant là où la climat s'y prêto

des Europêens li-vreront à :tElUr métropol.e 10 produit de leur e..cti··

vité et en contre partie, la métropol.e lour vendra l.es produits

d'Europe dont il.e ont besoin. Dana ce but précis, François et

Anglais tentent de s' implantar en Amérique du NOJ1d, puis Espagnol.,:

et Portugais en Amérique du Sud.

Malgré son caractère obstiné au dépext, il y a liou

de signaler que le système colonial porte on lui ses propres

contradictions, c'est-à-dire les élements do sa perte. Cette POT'"'

te surviendra le jour où la. métropole ne voudra plus acheter

la. totalité de la production de plus en plus spéciaJ.isée do '-',
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colonie ou bien lorsque J.a colonie deviendra capable de produ.~.2:'c'

elle-même ou encore lorsqu'elle sera en meetrr-o cl' acheter ailJ_e;1.-·~'

à meilleur compte los produits manufacturés d orrt 0110 aura b::;,·

soin. Dans ce contexte, il va Sans dire quo les colonies do peu..

plement cherchent à se séparer de leur métropole.

Au cours dGS siècles, négociants, benquiers et n::m','."

facturiers d'Europe, grâco on partie au profit colonial, pnursu::. , .

virent la transformation do l'économie occidentale. Ainsi au dix

neuvième siècle, l'industrie a pris un essor prodigieux, surpr0"

nant. Pour maintenir cet essor surprenant do l'industrie, il f::_=.'·

lait à tout prix s'assurer dos sources des matières premières

des débouchés réservés. Dans ce but, les rivalités nationales

vont se conjuguer pour conduire les plus puissantos bourgeois~oG

d'Europe à s'engager par l'ontremise de leur Etat dans la plue

ignoble aventure du partage du monde. L 'histoiro de la. colonisé'1-'

tion moderne n'est somme toute qu'un aspoct do l'histoire du c~~

pii:alisme dès l'aube de son développement. Los buts et les moyc-a:

de la colonisation se nodif'ient selon les besoins et les carac··

tères nouveaux de l'économie capitaliste.

Aux trois erandos périodes du capitalisme, c'est-à··

dire la période d'accumulation du capital, puis J.a période du

capi talisme de concurrence ct enfin celle du capitalisme de morio

pole ou impérialisme, correspondent grosso modo trois étapes de;

la colonisation. Dans la pr.0nièro période, le. poJ.itique co.Loni.r-.

le des féodaux et dos marchands occidentaux consiste à pillor,

à rafler l'or et Lo s métaux précieux des pouples les plus f'ai··

bles ot à acquérir chez les autres un assortiment limité do

denrées exotiques.

../ ...



- 176 -

Dans la deuxième période, les entreprises colo

niales ont pour objet la production outremer des denrées dont

les pays européens ont besoin et enfin dans la troisième péric __ .

les entreprises coloniales ont pour but, outre les objectifs c~'_,·

dessus définis, de s'assurer des Zones d'exportation pour les

capitaux disponibles dans l'Europe industrielle de la fin du

dix-neuvième siècle auxquels les possessions et l'exploitation

des colonies doivent garantir des profits élevés. C'est ainsi

donc que s'acheva l'occupation du monde à laquelle se succéda

l' histoire de la décolonisation ou mieux encore de la rié o e-co'Lon:".

sation qui commença avec la crise du système capitaliste et avec,

1 ' apparition d'un nouveau système socialiste qui tendra à deven:'.:

à son tour un système mondial.

L'histoire de la décolonisation est celle de

l'effondrement du système colonial qui est la ré sul.tante de l' j.T

teraction de deux séries de facteurs à savoir : des facteurs in·

ternes et des facteurs externes.

Comme le fait remarquer si bien Cathérine COQUF.B~i_

VIDROVITCH :"Le partage dG l'Afrique au Sud du Sahara, effectué

sans mobile économique majeur préexistant, ne donna pas lieu à

la mise en val.eur que l'on aurait pu en attendre ll(33). Pourquoi

parce que son expl.oitation releva tardivement de l'archéo-impé

rialisme, en ce sens que l'économie de traite y resta jusqu' à J.~~,

seconde guerre mondiale fondée sur le pillage. Toutes ces préc~

sions historiques étaiGl1.t nécessaires à signaler car ell.es vont

nous permettre de mieux j'ormuler les mécanismes de fonctionne

ment de la société moderno dans son articulation d'ensemble.

1 - DU MONDE DE PRO:q"UCTION MODERNE.

Nous avons plus haut défini un mode de produc

tion comme étant une structure sociale ou au mieux comme un tO'L:"-

..1· ·
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complexe où s'articulent trois instances qui sont: d'abord

l'instance économique, puis l'instance poli tique et ensuite l' ine··

tance idéologique. Dans cette structure socieJ.e, il est clair

selon le schéma marxiste que l'instance économique occupe tou

jours la position déterminante.

Une instancG n'est rien d'autre qu'un champ où

les élements définis sont mis en rapport selon des lois spécifi

ques.

A propos du mode de production moderne en Afrique;

nous savons que la réalité sociale actuelle nous permet d'admet

tre que l'histoire d'un groupe humain ou de l'humanité se dévelo:,,"',

pe aU moins en trois phasGs. A la première phase correspond un

bas niveau des forces productives, c'est-à-dire un bas niveau

de la domination ou de la maîtrise de l'homme sur la nature.

Cette phase correspond au mode de production de l'Afrique préco

loniale qui est une structure sociale à caractère élementaire,

Car il n'existe pas encoro à proprement parler d'appropriation

privée des moyens de production pour la simple raison qu'il n'y

a pas de classes sociales étanches, antagonistes, ni par consé

quent, de luttes de classas réelles bien que nous ayions révélé

la distinction sociale entre les a!nés et les cadets. S'il n'y

a pas de luttes de classes réellement antagonistes c'est que le

mode de production précolonial repose essentiellement eur l'ap

propriation collective dcs moyens de production qui s'explique

Par l'appartenance du groupe social clanique, tribal ou villa

geois à un même ancêtre mythique ou réel.

Mais la seconde phase du modo de production

africain se caractérise par un double pouvoir à savoir: d'abord,

le reflet du mode de pz-oduc t Lon précolonial que nous avons suf

fisamment analysé aU chapitre deuxième de la première partie de

nos recherches et puis, 10 mode de production colonial qui se
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chevauche avec le mode de production traditionnel ou originel.

Dans cette seconde phase, il y a lieu dt indiquer que l'éleva

tion du niveau des forces productives a conduit à l'appropriation

privée des moyens de production, a également compliqué progressi

vement le mode de production antérieur, a provoqué des conflits

d'intérêts au sein de l'ensemble socio-économique en mouvement,

c'est-à-dire entre la société africaine précoloniale proprement

dite et la société coloniale ct enfin cette élevation du niveau

des forces productives rend possible l'apparition du phénomène

"classe~ et, par 1à, la lutte de classes, qui est l'expression

sociale de la contradiction dans le domaine économique entre le

mode de production traditionnel et l'appropriation privée des

moyens de production qui caractérise la phase coloniale en

Afrique.

La troisième phase du mode de production en Afri~

que correspond au néo-colonialisme qui est l'avatar par exce11en

ce de l'impérialisme. Avec le néo-colonialisme, c'est-à-dire

avec la phase des indépendances formelles des pays africains,

des forces nouvelles et souvent ignorées volon-cairement par les

théoriciens et praticiens de la pensée sociale et politique en

Afrique, se décha!nent dans la processus historique de l'ensem

ble socio-économique.

En résumé, nous dirons qu'en langage politique

et économique, la première phase du mode de production africain

correspond à la société communautaire dont l'activité de produc

tion déterminante est caractérisée par l'agriculture, l'élevage

et l'artisanat. Dans cette première phase, il y a lieu d'énoncer

que la structure sociale est horizontale, c'est-à-dire sans Etat

au sens moderne du terme.

La deuxième phase, quant à elle, correspond à

l'occupation coloniale d~l continent africain par les puissances
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de l'Europe occidentale. Dans cette phase, l'activité économi

que est caractérisée par des activités agricoles de type mar

chand ou commercial dont les revenus échappent totalement et

tragiquement aux vrais producteurs à savoir : les travailleurs

africains qui sont considérés encore à cette étape du colonia

1ieme comme des bêtes de Gomme et non comme des personnes humai

n~s bénéficiant de tous les droits et de toutes les prérogatives

reconnus normalement à l'espèce humaine. Il y a lieu de préciser

par ailleurs que dans cette seconde phase, la structure sociale

se développe verticalement c'est-à-dire avec une fiction sinon

avec un embryon d'Etat symbolisé par les représentante du pou

voir métropolitain. Sur le plan économique, cette seconde phase

est soumise à un double pouvoir à savoir: les activités agri

coles de caractère mercantiliste qui intéressent au premier chef

le pouvoir colonial et puis les activités agricoles, pastorales

et arti&anales qui concourent à la subsistance des peuples ori

ginels de l'Afrique.

La troisième phase du mode de production afri

cain correspond aux sociétés post-coloniales dans lesquelles

l'économie tend à devenir industrielle dans la mesure où l'agri

culture elle-même devient LillO forme d'industrie. Dans cette pha

se, il y a lieu de préciser que l'Etat qui a pour essence une

forme néo-coloniale ou nationaliste selon l'orientation idéolo

gique, politique et économique choisie a une structure sociale

qui se développe verticaloment, ce qui pose des problèmes sociaux

d'une acuité extrême et aux conséquences imprévisibles à long

terme.

Si la promière phase des sociétés africaines

que nous avons caractériséo par les sociétés communautaires ou

précoloniales véhicule les fondements basiquGs d'un humanisme

particu1ier sans heurts ou conflits sociaux significatifs con

trairement à ce qui sc passe dans le modG do production capita-
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liste, il Y a cependant lieu dtindiquer qu ti1 y a une simulta

néité entre la réalité sociale coloniale et la réalité néo-co

loniale ; autrement dit. dans le processus. historique d'un en

semble socio-économique donné, chacune des deux phases à savoir:

la phase coloniale et la phase néo-coloniale contient, à partir

d'un niveau de transformation, les germes de la phase suivante.

Pour caractériser le mode de production moderne

en Afrique, il est extrêmemEmt important de montrer l'existence

des vestiges du mode de production précolonial qui survit avec

tenacité tout particulièrement dans les milieux ruraux qui échap

pen~.quasi complètement à la civilisation européo-chrétienne

d'une part, et de l'autre, la simultanéité des phases coloniale

et post-coloniale ou néo-coloniale qui visent une même finalité,

un même but à savoir : contribuer et maintenir perpétuellement

les pays africains dans ~me position de dominés ou au mieux de

"damnés de la terre" commo 10 dit à jus-te titre FRANTZ FANON(34).

Sur le plan économique tout comme sur les plans

social et culturel, il y a liûu de formuler que le développement

inégal entre les sociétés colonisatrices et les sociétés colo

nisées n'a pas contribué à aocélérer l'évolution des sociétés

africaines, mais plut8t, co développement franchement inégal a

consisté à retarder cette- évolution. Pourquoi cela ? parce que

le capital impérialiste nta pas, et de très loin, rempli dans

nos pays la mission historique réalisée par le capital dans les

pays d'accumulation c'est-à-dire les pays occidentaux. En termes

plus explicites, cela signifie que si, d'un c8té, le capital im

périaliste a eu, dans la plupart des pays dominés d'Afrique, la

simple fonction de multiplier les plus-valuos, les profits, on

retiendra que la capacité historique du capital comme accéléra

teur indestructible du procossus de développemont des forces

productives dépend très strictement de sa liberté, c'est-à-dire

du degré d'indépendanca aVec lequel on l'utilise. Cependant,
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nous tenons à montrer au passage en reconnaissant que dans quel

ques cas, le capital impériaListe a suffisamment eu d'intérêts,

de force et de temps pour construire, bâtir des villes, augmen

ter le niveau des forces productives et permettre à une minorité

d'Africains d'atteindre un niveau de vie meillour voire même

privilégié, contribuant ainsi à un processus quo d'aucuns appelle

raient dialectique, c'est-à-dire consistant dans l'approfondis

sement des contradictions au sein des sociétés africaines. En

d'autres cas, il:. y a lieu de montrer qu'il a existé la possibi

lité d'accumulation du capital devant ainsi créer les conditions

de développement d'une bourgooisie locale, africaine.

Il est tOlnps d'examiner maintenant quelles sont

les formes générales et déterminantes de domination de l'impéria

lisme en Afrique. Premièrement, nous relevons la domination direc

te qui se manifeste au moyen d'un pouvoir politique composé

d'agents étrangers aux peuples dominés. Il s'agit précisément

des forces armées, de la police, d'agents de l'administration

et des colons. Cette domination directe s'appelle colonialisme

class~que ou bien encore colonialisme tout court. Deuxièmement,

il y a lieu de signaler la domination indirecto qui se manifeste

au moyen d'un pouvoir politique composé, dans sa majorité ou en

totalité, d'agents autochtones, africains. Cette domination in

directe s'appelle néo-colonialisme.

Pour appréhender avec justesse, adéquation et

avec conséquence le modo de production de l'Afrique dite moderne,

il y a lieu de systématiser, d'analyser les grands axes d'intel

lection ou de compréhonsion du colonialisme o-t du néo-colonia

lisme pour mieux saisir lours mécanismes de fonctionnement et

leur finalité car aes deux faits déterminants caractérisent la

réalité socia-historique do l'Afrique moderne et contemporaine •
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DU COLONIALISr.m ET DU NEO-COLONI1..LISJ.\Œ.

Quoiquo les situations co~onialG et néo-colonia

I.e soient identiques Gn essence et que l'aspect principal de la

lutte contre l'impérialisme soi-t d'une manière fondamentale néo

coloniale aujourd'hui, il y a lieu cependant de faire une distinc

tion nette et précise dans la pratique de ces deux situations,

de ces deux réalités de l'Ai'rique contemporaine.

Le colonialisme qui est différencié des sociétés

autochtones se caractérise par l'absence d'un pouvoir politique

composés d'élements nationaux. Autement dit,la situation colo

niale dans sa globalité n'admet pas le développement d'une pseudo

bourgeoisie autochtone. Dans cette situation, il est autorisé

d'avancer ou d'argumenter que les masses popu1aires n'atteignent

pas, en général, le degré nécessaire de conscience politique pour

la simple raison qu'elles échappent très tragiquement à l'~pha

batisation. à l'instruction, à la culture européennes. On comprend

dès lors pourq?oi le phénomène de libération nationale donne ou

o·ffre et fournit à la petite bourgeoisie l' opportunité historique

de diriger la lutte contre .La domination étrangère. En effet de

par Sa situation objective qui se caractérise par un niveau de

vie supérieur à celui des masses. par des contacts plus fréquents

avec les agents du colonialisme, par un degré d'instruotion et

de culture politique plus élevé, la petite bourgeoisie apparalt

comme la couche qui prend le plus rapidement oonscience du be

soin de se libérer du joue colonial. de la domination extérieure.

Grosso modo, le colonialisme a. consisté et consis

te à abolir la propriété terrienne communale ~profit de la

propriété privée. Le système oo'LonLaâ. a fait cles chefs tradition

nels ou "indigènes" des instruments et des agents patentés à la.

solde du pouvoir colonial. IJ_ s'ensuit de tout ceJ..a que l'alié

nation de la terre et de 60S ressources naturelles, c'est-à-dire
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des moyens de production, a provoqué l'apparition de deux sec

teurs économiques à savoir : le secteur africain, traditionnel

et le secteur européen. Dans ce double pouvoir, il y a lieu

d'affirmer sinon d'énoncer que le premier secteur, celui de

l'Afrique originelle a subi et subit encore de nos jours l'ex

ploitation du second. En effet avec la disparition progressive

de l'agriculture de subsistance, les peuplee d'Afrique ont été

contraints, obligés, forcés par la logique do l'évolution histo

rique de se mettre au service des colonialisies qui ont énorme

ment capitalisé les profits, les plus-values qu'ils en ont réti

rés. Dans ces conditions apparut le mouvement de libération qui

n'est rien d'autre qu'un affrontement de race et d'intérêts vi-

taux.

Le système colonial a facilité l'exploitation

systématique des peuples colonisés dans la mesure où les colonia

listes ont empêché tout progrès social et culturel quantitatif et

qualitatif dans les colonios et également dans la mesure où ils

ont restauré, préservé et maintenu des formes très archaïques de

rapports sociaux tout an introduisant des modes de production et

de rapports sociaux capitalistes dans le simple but de renforcer

l'autorité des administrateurs coloniaux. Le colonialisme a aussi

consisté à diviser les peuples d'Afrique en alimentant ou en sus

tentant, en favorisant les conflits et les préjugés tribaux ou

régionaux.

Le deuxième aspect du colonialisme se caractérise

par le développement de la production de marchandises destinées

à . l!exportation et par une Ylolitique agricole de monoculture.

L'économie de monoculture a contribué et a consisté à rendre dé

pendante du capitalisme l'aericulture de subsistance. On retien

dra dans ce contexte que les colonies sont devenuos des sphères

ou des zones d'investissemonts et d'exploitations réservées et

privilégiées à cause d'énormes profits qui en résultent. Dans
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l'intérêt du capitalisme, le développement économique a été en

trepris dans le domaine des industries extractives des plantations

et des exploitations agricoles de type capitaliste.

La situation néo-coloniale, quant à e11e et qui

exige la liquidation de la pseudo-bourgeoisie autochtone pour réa

liser 1s 1ibération nationale, donne à la petite bourgeoisie tout

comme c'était le cas dans la situation coloniale l'opportunité

de jouer un rôle de premier plan à savoir : celui de liquider

la domination étrangère.

Le néo-colonialisme qui est la version conte~po

raine de l'impérialisme colonial et qui par voie de conséquence

représente l'impérialisme proprement dit à son dernier stado est

plus dangereux que le colonialisme direct. Pourquoi ? parce que

dans la situation coloniale, la création d'un ample front d'unité

et de lutte contre le colonialisme était vraiment possible. Mais

aujourd'hui, le rassemblement des peuples d'Afrique pour lutter

contre la domination intérieure et contre l'occupation, l'exploi

tation étrangère devient difficile puisque l'Etat néo-colonial

ici en Afrique qui semble posséder tous les insignes de la souve

raineté sur le plan international est un obstacle manifeste,

réel et très sérieux à la démocratie, aux libertés élementaires,

aux droits et prérogatives inhérents aux hommes et à la personne

humaine quelles que soient sa condition socialü, sa race, sa re

ligion et son idéologie.

Somme toute, le néo-colonialisme est la forme

la plus dangereuse dG l'impérialisme dans la masure où il est

synonyme de pouvoir sans responsabilité véritable et de l'exploi

tation snns contrepartie. Par ailleurs, il y a lieu d'énoncer

que le néo-colonialisme act basé essentiellomünt sur l'extraver

sion tentaculaire et sur 10 prin~ipe du morcellemùnt, du micro-
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nationalisme outrancier, de J.a division des anciens territoires

coloniaux en un nombre de petits Etats non viables, donc incapa

bles de se développer individuellement sans compter à tous les

niveaux sur l'ancienne puissance impériale pour assurer leur

défense, leur sécurité intérieure, leur éducation et leurs sys

tèmes économique et finrolcior (35).

S'il faut systématiser avec rigueur le phénomène

néo-colonialisme qui n'est rien d"autre qu'une forme raffinée,

subtile de domination que l'impérialisme ou au mieux le capita

lisme monopoliste d'Etat a adoptée après la deuxième guerre mon

diale, nous pourrons dire sans crainte d'être refutés que la

liberté politique formelle ou spéculative dont jouissent les

Etats dits indépendan~s d'Afrique s'accompagne d'une absence ma

nifeste de liberté économique. Autrement dit, nous pensons que

la liberté politique sans la liberté économique ne signifie rien

parce que nous estimons très sincèrement que tout Etat, dont

Bon économie est manipulée do l'ext~rieur, est très logiquement

assujetti sur les plans politique, soci~ et cuJ.turel. La réali

té africaine d'aujourd'hui n'est que l'illustration éclatante de

cette amère vérité.

On comprond très clairement que le monde sous

développé en général et tout particulièrement l'Afrique ne peu

ven~ jamais évoluer au bon vouloir, à la générosité, à la chari

té ou à la philanthropio dçs puissances industrielles qu'elles

soient de type capitalisto ou de type socialiete. Pour parvenir

à Se développer, à progresser, à évoluer, lc~ tiers-monde devra

lutter avec acharnement contre les forces extérieures et in~é

rieures qui retardent son évolution, son émancipation. Pour ce

qui concerne le continent africain, il y a lieu de montrer que

le néo-colonialisme le maintient expressément dans un é~at de

pauvreté en pillant sos ressources naturelles d'une part et,
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d'autre part, en plaçant è la tête des Etats africains des hom

mes de paille qui ont à la fois les conscionces, les mains et

les pieds liés aux intérêts des multinationales.

Dans ce-tte dramatique voire môme tragique situa

tion néo-coloniale où se trouve l'Afrique d 'aujourd'hui, nous

pensons franchement que pour sauver le continant africain, une

seule perspective viabla s'offre à nous à savoir: la voie so

cialiste de développoment ct la création d'un gouvernement

d'union panafricaine. Sans anticiper sur les thèses défendues

sur le socialisme en Afrique et sur le panafricanisme, nous es

timons que seules l'unité effoctive des peuples d'Afrique et

uno véritable indépendance politique sont 10 pré1.ude à un déve

loppement social, économique ot culturel do nos pays. Sans pro

phétie aucune, nous croyons qu'à court termo ou à long terme,

l'Afrique est contrainte ou sera contrainte do suivre la voie do

la raison et de l'objectivité des faits quotidiens qui la carac

térisent. C'est une évidenco de dire que los peuples d'Afrique

dans leur ensemble no sauront pas trop longtemps s'accommoder

de la domination, de l'exploitation étrangères. L'histoire nous

montre que si l'Asie a été si facilement et si rapidement soumi

se par les conquérants aux dix-huitième et dix-neuvième siècles,

aujourd'hui ello a révélé une capacité surpronanto pour rés~

obstinément aux armées modernos dotées d'avions, de tanks, do

véhicules motorisés et d'artillerie rnobile~

Le né o-co].onialisme, insidieux ot complexe ne

concerne pas seulement 10 contexte africain et ses relations

avec l'unité panafricaine, il doit être étudié, analysé et com

pris dans une perspective gLo'baâ.e , mondiale pour la simple rai

son qu'il est la forme contomporaine qui caractérise le capita

lisme dans tous les pays du tiers-monde qu'il entend maintenir

dans son giron pour mioux los exploiter. Le système néo-colo-
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nialiste n'est nullemont ~m problème spécifiquement africain,

il est plutôt mondial ou planétaire dans la mesure où il oppose

le monde industrialisé eu monde sous-développé. En effet~

MARX ayant prédit que l'élargissement da l'écart entre la riches-...........
se des classes possédantes ct le dénuement dos ouvriers qu'elles

emploient finirait par ongendrer un conflit fatal, inévitable au

capitalisme au sein do ohaquo Etat capitaliste, nous pouvons

extrapoler cette affirmation on disant quo l'élargissemont de

l'écart entre les nations développées et los nations en dévelop

pement finira par engendrer un oonflit lourd do conséquences

imprévisibles~ Ce conflit ontro les riches et les pauvres ou les

damnés de la terre apparaît très clairement aujourd'hui sur la

scène internationale et de co fait, il n'est plus nécessaire

d'~tre marxiste ou de consulter les écrivains marxistes classi

ques pour en comprendre la portée, l'effet.

Pour la grande majorité du genre humain/, le

problème le plus urgent aujo~ITd'hui n'est ni la guerre, ni le

communisme, ni le coût de la vie, ni les imp~ts mais celui de

la faim, de~a misère, do l'analphabétisme, de l'ignorance, do

la maladie, de la privation dos libertés les plus élementaircs

reconnues cependant naturelloment à l'espèce humaine.

C'&st dans 10 contexte néo-colonia1 de la réa

lité africaine qu'il importo de préciser los moyens techniques

qui concourent à la trans~ormation de la nature ot des mentali

tés et également qu'i1 convient de situer l'ho~ne africain mo

derne qui semble à promière vuo se différenoior et se distin

guer de l'homme traditionnel dont nous avons parlé à la pre

mière partie de nos présentes recherches.
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2- LES MOYENS TECm~IQ~ES MODERNES.

En étudiant le mode de production traditionne~,

nous avons très c~airement montré que ~es moyens techniques

dont disposaient ~es sociétés précapita~istes africaines étaient

extrêmement rudimentaires ou archaiques, que ces moyens techni

ques correspondaient au faib~e niveau du développement de ~'éco

nomie auto-subsistante et que , par ai~~eurs, ~.•activité de pro

duction portait, pour l'essentie~, sur ~'agriculture, sur ~'é~e

vage, sur ~a chasse et sur ~'artisanat. Autrement dit, ~a mise

en va.l.eur des ressources na-tu:re1~es n'exigeait aucun outi~lage

sophistiqué ou hautement perfectionné. Mais aujourd'hui, les

peup~es africains étant mis en rapport ou en relation avec ~e6

pays industrie.~isés par le biais de ~a co~onisation et de ~a

va~se des indépendances opérées surtout à partir des années mi~

neuf cent soixante ont pris conscience du r81e éminemment posi

tif ou avantageux du déve~oppernent dont bénéficient les pays

industrialisés ; i~s pensent ainsi pouvoir résoudre convenable

ment le prob~ème du sous-déve~oppement en déterminant les bases

de leur développement Ql'!l! Q.Q-tePminant les 'bases de leur déve~

PQœ.l~. En effet, le développement, c'est-à-dire la croissance

de la production économique, est devenu une nécessité historique

et de plus, i~ doit orienter ~'ensemb~e des activités de chaque

société nationale et de toutes les nations. Disposer de moyens

techniques de travail et de transformation de la nature est deve

nu le leitmotiv de toutes les nations en déve~oppement pour la

eimp~e raison que pour éviter à ~a croissanco tout caractère anar

chique et anti-social, les nations sous-développées croient de

voir é~aborer et conduire una po~itique de développement économi

que, social et cu1.ture1.. ro1ais i~ y a l.ieu de montrer que ~'af

firmation de ~a volonté de progrès par une nation donnée n'est

pas un critère suffisamment convaincant, cell~-ci doit mettre

concrètement en action sen génie créateur dens une entreprise

de va~orisation constante de toutes l.es richesses potentielles
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de la nature au profit, au bénéfice du peuple dans son ensemble.

Autrement dit, i1 faut un développement conçu, décidé et réali

sé par et pour le peuple, pour celâ, il est extr§mement impor

tant d'exclure l'exploitation capitaliste et 1.'appauvrissement

des masses laborieuses. En effet, nous pensons que pour con~i

buer à un développement qui exc1ut l'accumulation capitaliste

et l'appauvrissement des masses laborieuses au profit d'une

classe économiquement dominante, chaque pays sous-développé,

en plus de l'étude sérieuse de ses conditions spécifiques, doit

analyser objectivement l'utilisation combinée de BeS divers

facteurs politiques, économiques, techniques et humains en vue

d'engager valablement son développement tout en lui conférant

à la fois une ampleur et un rythme satisfaisants et une nature

démocratique et harmonieuse.

Nous estimons que dans la problématique du

développement qui est la psychose actuelle dos pays sous-déve

loppés, tout choix fait on faveur de la planification scientifi

que, de la mobilisation do toutes les énergios populaires dans

les efforts de production ct la volonté d'assurer une rentabili

té socia1e à toute entreprise économique constituent, à notre

avis, è la fois le cadre et le contenu qui correspondent le

mieux aux aspirations légitimes et progressistes de chaque

peuple africain qui, après avoir subi l'économie féodale et

l'économie capitalo-coloniaJ.o, entend désormais ae libérer tota

lement de la misère par le travail de tous et de chacun, dans

une totale justice socialo.

La dialectique de J_' agricuJ_turc ct de l'indus

trie correspond parfaitement à la réalité économique de l'Afri

que actuelle. L'industrialisation qui est encore le souhait de

l'ensemble des paya africains, qui apporte la machine et l'éner

gie électrique, peut produire quantitativement ct qualitative-
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ment des biens et des marcl~ndiBeB que l'énorgie humaine seule

ne saurait procurer, quel que soit le niveau de qualific~tion

physique et intellectuelle des masses 1aborieuses. Les condi

tions naturelles de la majorité dos pays a~ricnin6 militent en

faveur d'un développoment industriel continu bion que réelle

ment plus de quatre vingts pour cent des populations de l'Afri

que soient encore du monde rural. Toutefois, bien que les con

ditions naturelles militent en faveur d'un développement indus

triel continu, nous pensons que les peup1es nfricains ne doi

vent pas se tromper; autrement dit, pour pouvoür courir, il

faut savoir marcher et pour pouvoir marcher, il faut pouvoir

se tenir debout sur ses deux jambes. En termes plus explicites,

il faut savoir utiliser judicieusement ce qui existe pour pou

voir l'aocroître en acquérant ce qui manque!

L'industrie, qui fAit encoro défaut à l'Afrique,

c'est la transformation en biens de consommation ou en d'autres

moyens de production et à divers degrés de finition, de matières

brutes d'oAigine minérale, végétale ou a.nimaJ..e~ :Pour industria

liser l'Afrique, nous estimons qu'il faut que les matières pre

mières puissent être produites dans les pays africains, que les

machines puisBen~· ~tre acquises et voire m~mo fabriquées sur

pla~e, que l'on puisse disposer des sources d'énergie suscepti

bles de faire fonctionner cos machines, que los ouvriers, les

techniciens, les ingénieurs ct tous ceux qui participent à

l'activité de production soient compétents en maîtrisant les

techniques employées ct enfin que les travailleurs puissent

vivre correctement.

De nos jours, le problème de l'augmentation de

la production est devenu le fil conducteur do tous les pays du

monde puisque partout, du Nord au Sud de La, planète, on ne rai-
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sonne qu'en termes de développement, de croissance économique.

En effet, la croissance de la production no vise plus principa

lement les biens et servicos à produire, elle est devenue 1a

condition même du travail et du revenu qui sont très nécessaires

aux hommes.

Pour pouvoir penser les moyens techniques uti

lisés en Afrique moderne, il est nécessaire de montrer ou de

signaler que l'économie aujourd'hui se caractérise par la coexis

tence instable de l'agricw_ture de subsistance héritée de la

période traditionnelle ou précoloniale que pratiquent encore

les ruraux, puis de l'industrie agro-pastorale et enfin de

l'industrie proprement dite qui est pour l'essentiel aux maina

des multinationales. Il va sans dire que l'agriculture de sub

sistance qui occupe la majorité des populations d'Afrique emploie

ou exige des moyens techniques rudimentaires ou archaïques,

tandis que l'industrie agro-pastorale et lli~dus~rie proprement

dite exigent non seulement des moyens techniques perfectionnés

qu'on trouve dans les pays industrialisés, mais encore beaucoup

de capitaux et une main-d'oouvre qualifiée ou spécialisée.

Il serait vain de revenir ou de rédécrire les

moyens techniques employés dans l'activité de production affé

rente à l'agriculture de subsistance car nous les avons suffi

samment décrits lorsque nous avons étudié le mode de production

précapitaliste. Ici il importe de s'apesantir sur les moyens

techniques modernes utilisés dans l'industrie agro-pastorale

et dans l'industrie proprement dite. Autremont dit, de l'engrais

chimique, en passant par les machines dont on a besoin pour

l'industrie agro-pastD~alo ct en aboutissant au buldozer et

aux autres moyens techniquos très perfectionnés ou sophistiqués

qu'exigent l'industrie légère et l'industrie lourde, il con

vient de préciser que, pour assurer le fonctionnement maximum
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des usines de transfor~ion déjà installées et de celles qui

restent à être installées, l'économie modèrn0 de l'Afrique

d'aujourd'hui, bien qu'elle échappe tragiquement aux peuples

de nos différents pays, exige un outillage de meilleur qualité

par rapport à celui employé dans l'économie auto-subsistante;

cet outillage de meilleure qualité est susco~tible de contri

buer à des normes de rendement estimées les plus avancées.

Comme on voit, la mise en valeur de l'économie africaine moder

ne exige les impératifs du développement, mais comme cette éco

nomie est une économie sous-développée, on comprend aisément

que les sociétés transmationales ou les multinationales, qui

disposent à la fois des moyens techniques per~octionnés, de

la main-d'oeuvre quali~iée, des capitaux et des circuits com

merciaux, imposent leur loi en se taillant la part du lion.

Pour endiguer cette situation de dominés, les

gouvernements africains estiment que les tr~~sferts de techno

logie restent la solution viable. Mais que faut-il entendre par·

transferts technologie ?

La problématique des transferts de technologie

s'explique par le concept do Nouvel Ordre économique interna

tional qui a vu le jour on 1974 à Paris. D'un côté, les pays en

voie de développement, réunis dans ce qu'il Gs·t convenu d'apFe

1er le groupe des 77, ont fait apparaître très clairement l'ex

trême diversité des situations des différents acteurs interna

tionaux engagés dans les ~rocessus de transferts de technologie

et d'internationalisation àes activités de commercialisation et

de production. De l'autre côté, les pays capitalistes développés

ont des intérêts souvent antagonistes, c'est-à-dire que les

Etats-Unis d'Amérique, les puissances moyennes dépourvues de

matières premières et de ressources énergétiques et les pays

mieux dotés constituent dos sous-groupes i;res différenciés •
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Enfin, il Y a lieu de noter que les pays socia

listes eux aussi sont dotés de potentielB scientifiques et

techniques nationaux d'importance très variabJ.e et quant aux

sociétés transnationales elles-mêmes, dont la définition est

malaisée, elles sont très dissembla.bles en fonction de leur

domaine et de leur mode d'a.ction.

On retiendra sans grand peine que dans une

société internationale caractérisée par tant d'antagonismes

et qui est très dangereusement animée par l'ambition des trans

formations rapides, toutes formes d'entreprises de codification

universelles s'avèrent utopiques, irréalistes. Pourquoi? parce

qu'à notre avis, pour pouvoir répondre par l'affirrœtive à cet

impératif, cela suppose qu'~l~ explication cohérente du système

international dans, son ensemble soit admise par tous les acteurs;

or cette condition est très ioin d'être remplie et les théories

ou les doctrines en matièra des transferts de technologie et du

développement sont difficilement conciliables. En effet, nous

savons que les négociations sur le Dialogue Nord-Sud ne contri

buent pas à faire appara1trc une nouvelle problématique cohéren

te et unique susceptible du rendre compte, sur le mode deserip

tif et explicatif, du systèmo international contemporain. La

seule perspective qui s'offre au Nouvel ordro international

résulterait d'un compromis selon lequel les centrcs secondaires

du capitalisme mondial obtiendraient des concessions importantes

qui leur permettraient illîC croissance dépcndante que nous pour

rons expliquer ou caractériser par la ha.us'~jC des prix è. l' expor

tation des matières premières, par une industriaJ.isation sans

ma!trise technologique, pro~ l'accès aux marchés des pays déve

loppés facilité notamment par l'octroi de préférences tarifaires

et par la constitution d'ensembles régionaux hiérarchisés. Dans

ce système international, les régions ou mieux les pa.ys margi

nalisés ne peuvent pas bénéficier de ces avantages pour la

simple raison qu'ils dépendent d~ms une grande mesure de l'aido

des pays industrialisés.
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Si on parle aujourd 'hui souvent de trans.ferts

de technologie, comme si la technologie est une chose facile à

transférer, c'èst qu'il y a abus de langage ou mieux hérésie.

Pour notre part, le fait de savoir manipuler plus ou moins bien

un outil ou une machine comme par exemple une radio, une télé

visio~ ou un micro alors que l'on ne sait pas les fabriquer et

encore moins les réparer, nous interdit de parler de transfert

de technologie. On pourra donc noter que ce qui intéresse les

pays du Tiers-Mone en général et tout particulièrement ceux

d'Afrique c'est mo~s de pouvoir acquérir au mondre coût et

avec le maximum d'efficacité les techniques venues d'ailleurs

que d'essayer de constituer sur leur propre espace national ou

régional, des c~pacitésJ un potentiel scientifique et technique

<l}:ui leur permette non seulement dl utiliser J_06 techniques venues

d'ailleurs mais si possible de produire leur propre technologie.

Il y a lieu de préciser au passage que parler de potentiel scien

tifique et technique national ou régional, c'est parler en terme

de stock et non plus de transfert. Pour nous, les transferts

des oonnaissances scientifiques et techniques depuis la maison

mère installée dans les pays industrialis€s jusqu'à 1a filiale

peuvent se présenter sous différentes formes que nous pourrons

caraotériser de la manière suivante :

- D'abord, l'assistance technique en est l'outil principal

parce qu'elle opère à différents niveaux ou degrés à savoir:

la construct ion de la fiJ.iaJ.c, les amé1iorati.ons, les investis

sements nouveaux, le fonctionnement, la gGstion et la commercia

lisation.

- Puis, la technologie se transfère également par le moyen de

son incorporation aux machines et à la main-d'oeuvre qualifiée.

- Enfin, elle se trans~par l'utilisation de procédés de

fabrication, de gestion, de commercialisation, acquis par

l'expérience de la maison-mère.
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La qUGstion véritable afférente à la probléma

tique des transferts dG technologie est qu'il y a divergence

d'intérêts ontre sociétés transnationales ct pays en voie de

développement. Nous estimons très sincèrement que tout dévelop

pement économique exige la constitution d'une base interne na

tionale ou régionale (au Bons de coopération ontre nations d'lli~e

même région au même stado de sous-développement) d'accumulation,

ce qui implique la maximation du surplus national, sa conserva

tion à l'intérieur des f'r-ont Lèz-oe , sa mobilisation interne et la

transformation, grâce aux échanges extérieurs, de biens dont la

nature les empêche de donner lic'u à l'accumulation en biene

d'une nature adéquate à cotte accumulation.

On peut sc demander si d'une part, l'organisa

tion actuelle des échanees internationaux par les multinationales

ou mieux les sociétés transnationales 2t d'autre part, si la

politique générale de cos mûmes transnationaJ_os concourent

réellement) véritablement à la création de cotte base interne

d'accumulation. Pour notr~ ~art, nous pensons que la finalité

poursuivie par les multll~ationales diffère do ceJ~û des pays en

développement et qu'cn aucun cas, les exporte.tions seules ne

constituent un élemont viable d'une stratégie de développement.

En effet, aucune nation, quelle que soit Sa dimension, ne peut

attendre de quelque puissance étrangère qu'elle daigne lui

créer un foyer de bonheur. Une nation, un Etat doivent compter

avant tout sur leurs propres forces.

Il est vrai que les trp~sfort8 de technologie

concourent ~ créer des omplois dans les pays sous-développés

dans la masure où l'ensemble d~6 entreprises transplantées en

Afriqua utilisent les servicos de salariés. C'est on tout cas

..1· .
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l'argument 10 plus souvent e.vancé pour justifier le phénomène

de transferts tochnologiquos~ On peut natul.'cùlomont justifier

les transferts de technologio cn se limitant à la seule mesure

du nombre des employés. Pour notre part, nous ponsons qu'il

serait mieux de mesurer en amont et en aval los emplois susci

tés par les firmes. L'étudo do certaines firm~s montre qu'au

niveau des emplois que crée l'utilisation des matières premières

rer les filiales des muJ_tine;i;ionales, La :création d'emplois eup

plémentaires issue do l'activité de ces filia.1.es varie, mais

dans des propor~ion8 modestes.

On peut naturellement justifier les transferts de technologie

on se limitant à la e ou.l.o mesure du nombre des Gmployés. Pour

no tz-o part, nous pensons qu' i.l serait md.o ux de mesuror en amont

et en aval les emplois suscités par les firmes. L'étude de cer

taines firmes montre qu'au niveau des emplois que crée l'utili

sation des matières promièros par los filiaJ_os dos multinatio

nales, la création d'omplois supplémentaires issuo de l'activi

té de ces filialos vario, maia dans des proportions modestes.

Le plus souvent, l'implantation dos firmes en

Afrique qui s'accompagne par un dép1acemont de leur acquis tech

nologique signifia que co sont les multinationaJ..es ou les

maisons-mères qui effectuent la conception des usines, puis en

assurent la construction, la mise en routo, la gestion et l'aug

mentation de leur capacité d o production. c.ri utilisant lours

propres activités d'cnglllooring. Ainsi donc, i~ s'avère que la

réalité du transfert se limit0 beaucoup on fait à une circulairo

interne à la multinationale plutôt qu'à une diffusion externe

qui reste faible. A c o t t o dramatique réalité du transfert

technologique, il y a lieu d'ajouter quo 10 prix payé par l'Etat

a.fricain. qui est en ~'occurrence le I8rtone.irl) quasi-unique,

reste élevé. En faisant lo bilan de ce que J.'Etat africain dé

pense ot de ce qu'il rc;çoi t nu cours simu.l ta.né do sos différentes
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fonotions, on oonstate que le banquier finanoe l'aohat des

parts, l'industriel emprunte pour investir, paie l'impôt et verse

les royalties pour la to~~ologie, le peroepte~~ lève l'impôt et

le produoteur fournit la matière première au prix le plus bas.

En Afrique, o'est le mffino Etat qui remplit ces différentes fono

tions et le bilan de l'ensemble est seul signifioatif.

Il convderr; de préoiser que le fait que les entre

prises multinationales organisent la oiroulation de teomlologie

entre maison-mère et filiale ou entre filiales sigDifie en réali

té que la teohnologie ne sort pas en oe cas de La famille. En

effet, il n' y a pa.s lieu do s'étonner que 1GB fir~:nes, qu'elles

soient multinationales ou non, aient plus. quo de réticences à

transférer à des tiers leur savoir-faire et leur tecmlologie qui

sont une richesse et un outil de travail qui n'ont nullement le

caractère des produits que ces entreprises mettent normalement

sur le marché.

On voit olairement qu'en matière des transferts

de teomlologie, il n'existe aucune réglementation globale; au

oontraire, l'émergence et l'oxpansion des firmes multinationales

font de oelles-ci un ~ivot fondamental des transaotions écono

miques internationales. En vérité, le besoin de réguler les re

lations économiques intürna-cionales est devenu plus néoessaire

avec la complexité croissante de ces relations. Autrement dit,

les gouvernements de tous los pays du monde so sentent de plus

en plus clairement responsables de l'aooroissement du bien-être

de leurs concitoyens. La communauté internationale oherche alors

à développer des normos de conduite destinées ou enolines à em

pêoher l'égoïsme forconé, l'anarohie et les conflits. Ces efforts

ne sont pas toujours continus puisque leurs résultats ne sont pas

souvent équitables ou couxonnés de succès pour la. simple raison

que la plupart des gens sont davanta.ge poussés par la nécessité

que par la raison et égaloment par la crainto do la. punition que

par l'amour de ce qui oot nobJ.G et élevé.
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En résumé, 10 véritable transfert de technologie

vers les pays du tiers-monde 0n général ct tout singulièrement

vere les pays africains n'existe pas. Il y a plutôt, à notre

avis, des tentatives plus ou moins réussies pour organiser la

consommation de technologie, o'est-à-dire qu'il y a transfert de

connaissances pour l'utilisat:Lon des techniquas, mais non pas

de connaissances POUI la production de ces tGcm~iques. Autrement

dit, toute délocalisation industrielle n'est pas accompagnée

d'un véritable transfert de t ochnologio. Il no faut p:l. 8 simpli

fier le problème des tranSI()rts de technoJ.ogio on se limitant

aux è.spects économiques ct j111'idiques du problème, il faut poser

le problème du f'orio t Lorrnomon t (lu processus de transfert on tant

que tel. Soutenir et oncouragor la science ct La technologie sont

une bonne chose, mais pour développer quels typos de sociétés

humaines ? Lier le développoment de la science et de la techno

logie à l'accroissement de la prospérité dos nations est le

leitmotiv des nations en dévoloppement. En affet, lorsque le

tiars-monde en général ottout part iculièremOll"G l'Afrique par

lent de développement scientifique et techniquo ou de transfert

de technologie, la finalité envisagée n'est autre que l'industria

lisation.

En conclusion, l'économie africaine d'aujourd'hui

qui comprend l'agriculture auto-subsistante en viL~eur dans le

mode de production précolonie~, l'agro-industriollo et l'indus

trie proprement dite emploie à la fois des moyens techniques ru

dimentaires et modernes. Cos derniers sont la plupart des cas

détenus pAX les sociétés muJ_tinationales qui contrôlent actuelle

ment la plupart des activités de production. Aut:t'ement dit, la

modernisation de l'économie africaine contemporaine reste encore

un voeu pieux à causc dG l'insuffisanoe technologique dont souf

frent les pays d'Afrique.
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3 - L'HOMME AF:lICJ:.IN DANS LA SOCIETLlvIODERlifE.,

Nous avons montré lorsque nous avons étudié

l'homme africain dans ].os sociétés précoloni8les qu'il ne peut en

aucun cas exister ou sc concevoir en dehors de sos r01ations on

tologiques et sociales. Autrement dit qu'en Afrique ancestrale,

on ne pouvait admettre et concovoir que l'homme ct la femme puis

sent exister, vivre sroLs lions étroits, sans rapports permanents

avec les autres êtres vivants et morts. En termes plus clairs,

le Négra-Africain ne peut se concevoir solitaire ou individué

pour la simple raison qu' iJ. Be sait f crid.amorrtia.Leme....nt un être bio

logique et social qui a dos connexions causalüs ou dos interfé

rences cosmiques avec Dieu, avec l'Ancêtre clanique et avec los

vivants et les morts.

L'homme africain (ici le terma d'homme africain

est pris dans sa conception générique c'est-à-dire qu'il s'agit

de l'homme et de la femme) tel qu'il est rèflété par les valeurs

essentielles des sociétés précapitalistes n'ost ct ne vaut que

dans et par le groupe ou grâce à lui, c'est-à-dire quo le Négro

Africain pense toujours Lm terme du chiffre toteJ.., de globalité.

Son esprit est tellement imprégné de la vision globale des choses

qu'il s'arrime et quo son tl·crc s'accroche en eon entier à cette

vision constante ; ce qui dans une très largo mesure a présidé

ou prédominé dans les élaborations des doctrines du socialisme

africain (36). Cetto vision constante de la globalité, de la tota

lité s'explique par 10 contexte socio-économique doe sociétés

précapitalistes dont le viJ_lagu, la famillo é].argio, le clan at

l'économie auto-subsistard;e qui dépendait essentiellement de l' agri

culturo, do lfélevago, dG l'artisanat, do la pêcha ct de la chec

se constituent les élomonts déterminants d'intollection ou de

comJréhension. Dans cotto perspective, il s'avèro qU8 l'apparte

nance à une m~me origine clanique qu'elle soit mythique, fictive

,•.e/._ •
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ou réelle ne pouvait conséquemment aboutir qu'à une seule finalité

qui peut être résumée de la manière suivante à uavoir : la glori

fication de la totalité du groupe villageois o'~ familial qu'il

fallait à tout prix proliférer on un espaCo restroint ou délimité

de liGU et de temps tout cn assurant sa subsistance. Cette menta

lité totalisante ou globaJ.isanto persiste encore do nos jour avec

tenacité en Afrique ct ello explique en grende partie le népo

tisme et la corruption qu'alimentent la plupert dos régimes socio

politiques.

A lCl. période colonial.e qui so caractérise par

un doubl.e pouvoir à savoir : lo pouvoir africain qui est final.isé

par les sociétés précoJ.onia..1.os ût le pouvoir du gouvernement in

direct qui consiste à faire dos colonies des sphères d'investis

sements et d'exploitations, il y 8 lieu de noter ou de relever

au passage que le coloniaJ.ismo qui e8t synonyme: de capitalisme a

aboli la. propriété terrionne communal.e au profit de la propriété

privée et en même temps, le système colonial fit dos chefs tra

ditionnel.s des instruments très dociles et des agonts facilement

manipulebles du système du gouvernement dit indir8ct. Il en résul.

ta par voie de conséquenco quo l'aliénation de ln terre et de

S0S ressources naturollcs, c'est-à-dire des moyens de production,

provoqua l'apparition do doux secteurs économiques à savoir:

les secteurs africain ct europ6en dont lo premier subit l'exploi

tation du deuxièm-e. On rotiendra sans grande difficulté que l'agri

cUlture de subsistance disparut peu à peu, co qui obligea les

Africains à se mettre au sorvice des colonialistes qui capitali

Bèron~ on tirnnt des proIitn substRntiels.

PRr Rillours, à l'issue de lCl. môme période colo

niF'.le, l1": plupart des pr.ys d' :..:frique étaient pourvus ou dotés

d'une mf1chine administrntivu bien constituée ainsi qu'égA.lement

d'une démocratie parlementaire de fRçadc qui dissimulnit ou

..1..
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cachait un état coercitif dirigé pBr une élite bureaucratique

omnipotente. Cette administrction coloniale comprenait une intel

ligentsia complètement acquise aux valeurs occidentales ainsi

qu'une armée et qu'une polico, tBndis quo 10 mouvement ouvrier

était pratiquement inexis~~~t. C'ost à partir do la période co

Londed.o et ainsi que du celle d'JS indépcmde..ncos fI.t'ricaines qu'il

s'agira de reformuler et do repenser l'homme africnin dans la

société moderne.

Pour comprondre l'homme africain moderne, il y a

lieu d o partir do l~. théoriu du dévoloppomont économique t:lt socin.l,

qui postule, d'Rilleurs tout comme l'évolutiolmisme condamné, quo

les valeurs occidentales sont présuméos être supérioures à toutos

les autres et que le changement doit so faire dans cette direc

tion. Dane cette IErspoctivo, il est clair quo l'ethnocentrisme

de l'Occident ne milito pas pour un relativismo cuJ_turel mais

plutôt pour l'assimilation ~orcée 8t pour l'éve..ngélisation par

laquelle on avait c ommono é , !-!a.l.gré ce1l;te action forcénée do

l'assimilation forcée dèS'; pouples africains, i]. ressort le plus

souvent que tout changoment social est lent ct requiert, de la

part de celui qui veut l'orienter d~ns une certaine diroctioD

beaucoup de prudence. En 8,UCun cas, on ne P.:lut réussir à aliéner

totalement l'ensemble du peuple surtout que 10 système éduoatif

mis en place ne touche qu'une infime portion do la société.

Lutromont dit, en dépit do l'aliAnation dos peuples africains

ûntreprise dès l'époquo o o.Lon LrxLo ct qui n fni t d'eux des "Bl8.IlcS

à peau noire "(37), il s'avèro que l'homme afrioA.in d'aujourd'hui

est le reflet des deux r6al:Ltés socio-culturolles à savoir :

la réalité socio_culturolle inhérente à l'Afrique originelle et

celle relative à l'occidentnlisGtion du continent. En vérité,

l'unité de compréhension d'un système ec cd o-ecu.Ltuz-o.L nous somble

être moins une suitù de sys-cèmes dispersés on dos culturos di

verses qu'une culture i~cornéo en un moment donné, en uno socié

té héritière d'un 1iou, dtm~o histoire. Cotto v6rité ou cette

lnpnlissade n'échappe pas à l'unité d'intolloction des réA,lités

sociales Rfricaines.
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L' intellcot~.on de l' homme [l,frica.i.n moderne n' eGt

vraiment possible quo drns cotte unité de com~~éhension qui in

clut à l~ fois le monda nègre authentique et la présenoe des

valeurs des civilisations étrnngèrüs à l'Afriquo. Perdre de vue

oet ~spoct déterminant d'~ppréhension dos sociétés africaines

consisterait à donner illl0 fornnll~tion erronée, incdéquate et

inoonséquente du négro-~fricani6me et de so~ histoire dnns ce

qu'il a essentiellement de üpécifique, d'intrinsèquo et d'extrin

sèque, de contingent ou d' :i.nternctionnel. f-kds P.U juste, que

t'p.ut-il entendre par J.' homm. rl.Îricain moderne ?

L'hommo, situé dans une structura sociale, Gst

un animal social, un an Lmo.L fci t pour vivre un soc iété, pour

vivre avec d'autres hommoG. Ln société, dens co cas, ce sont les

autres, lR globalité dos Butres, Rvec lesquels il faut essayer

de vivre en harmonie, trouver un modus vivendi ccoeptable pour

tous. Il existe donc pour l'homm~ une certnine vision do lui

même et du monde qui l'ontoure, cette vision ét~~t bâtie sur un

certRoin nombre de valeurs di-cos de référence qui contribuent à

l? fois à le rassurer pe.r repport à une éven-tue1l0 men.wlce do

rejet de corps étrpnger ct à conférer une certainù cohérence à

ses propres Rctes et panséus. Ce sont ces vnlcurs ou cos normes

de référence qui lui permottent de savoir prr-o.tiqucmont à tout

moment ce qui est bien, cc qui permet donc sn survie et son épn

noussement et, ce qui ost mBl~ c'est-à-dire co qui peut le con

duira à sa destruction viC'. L'n.:..: rénction do ruj(.;t de la. port du

milieu environnant. ,Cos va1.ours de référence no sont pas immua.

bles, éternelles pusqu'ollus Gvol~ent lentomont avoc la société

qui s'y rcfère. Ellos sont élaboréos par cc qu'il conviondra

d'appolt"œ un centre do référ~Jllco pouvant sc trouvor soit dans

le pays, au sein du PGuplo concerné, soit hore du pays et du peu

ple -, c oncerné •
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Le terme coutre de référence no couvre pas, dans

notre esprit, une réalité concrète comme serait par exemple un

gouvernement ou une institution de caractère scientifique ou

culturel mais bien au contraire, il s'agit là d'une fiction qui

sort à désigner commodément J_8 globalité des d6cidours qui éla

borent, chacun dans son dome.inc, les valeurs do référence do la

société. Parmi cell décidours, nous trouvons c cux qui fixent

l'habillement ct la modo vestimontaire, ].os artistes qui produi

sent~ musique et los objets dt art, imposant pour ainsi dire

leur goût propre à tou to J.c société, ceux qui font lus recottes

do cuisine et fixent les goûts alimentaires, cuux qui établis

sont los bonnes manièros, los croyances religieuses, los pensées

admises ou orthodoxos otc •••

Un contre de réf6rence, en dépit do son car~ctère

fictif, non seulement élabore los valeurs de référence pour sa

société, mais aussi so chargo en outre de réprimer toute autre

valeur qui ne viendrait past:tui, c'est-à-dire toute intrusion de
z-

l'extérieur pour pou qu'olle menace de rompre la cohérence d8s

valeurs ainsi élaborées.

Il Y a égalcrn.::mt intérêt à sign.a.l.er quo la vie en

société comporte une s~cccssion de prises de décisions indivi

duelles qui doivent âtre cohérentes, compat101es pour que la

société continue à oxister 0t à se développcr~ Cotte cohérence

des décisions individuelles est assurée par le référence cons

tante à un corps do vAJ.ours do référence élaborées PAX le centre

de référenco, sur la base d'une vision cohérente du monde. C'est

en définitive ce corps de ve~ours de référence qui agit comme

une sorte de grand harmonisateur des décisions apparemment anar

chiques prises par les individus ct qui éclnirc par voie de con

séquence ces décisions en ~ctos, même los plus futiles, en les

rend~nt fBcilement Lnterprétablos et perme~tcnt à tout un cha

cun de réajuster son propre comportement en vue do la sauvegar

de de l'harmoniG socialo~
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Pour appréhender l'homme africain moderne, il y a

lieu de le poser comme Ull être qui a à la fois un monde ou Ulle

civilisation d'origine qui j.mplique des valeurs de référence et

la société contemporaine ~li est le reflet do l'occidentalisa

tion du continent par le biais de la colonisation. Dans cette

double réalité conflictuelle ou oppositionnelle sociale, il

s'avère que les Africa.ins et les Africaines sont des êtres étran

ges et étrangers à 11Afrique réelle. En effet, il y a lieu de

comprendre que lorsque des individus se trouvent étrangers par

rapport à leur société d'origine, ils perdent leurs valeurs es

sentie11es de référence parcc qu'ils sont acculturés, aliénés,

dépersonnalisés. L'a.cculturation est un ensemble de phénomènes

qui résultent de ce qu~ dos groupes d'individus de cultures dif

férentes 2ntrent en contact continu et direct. Il va sans dire

que lorsque les occupants, J.os c olonisatours on-t conquis l' Afri

que, leur mission fondamentale a. consisté il imposer aux peuples

africains leurs valeurs de référence et, part~t, leur centre

de référence comme seu1s valables. Autrement dit, ils n'ont

fait que de demander aux Africains un effort d'adaptation. Pour

les occupés ou les colonisés, les conséquences de cette imposi

tion étrangère sont franchement mortelles pour la 8~ple raison

que les sociétés endogènos ou autochtones n'étaient pas suffi

samment fortes pour supporter sans déstabilisation profonde un

choc de culture d'une telle importance.

Avec l'occupation colonialo do l'Afrique, il ne

s'agit pas de la proclamation d'une identité impliquant la. sin

gularité ot la spécificité par rapport à autrui. Il ne s'agit

pas dG constater la différonce. Il s'agit plutôt de la. volonté

obstinée de puissance, en vue, non seulemont do tenir les occu

pés, les colonisés à distar~co, mais encoro, do les dominer, de

les maîtriser, de lOB réduiro à néant par voie do dépersonnali

sation ou de destruction pure et simple. Mosurcr 13s autres,

../ ..



- 205 -

leur génie et leur talent par rapport à soi ut à ses propres

inventions, est une chose légitime et justifiable, mais le géno

cide des occupés, des colonisés est peu courant et de mauvais

goût.

Le problème do la déculturation, de l'aliénation,

de la dépersonnalisation,do la déshumanisation des Africains et

des Africaines par le biais do la colonisation ost au centre ou

au coeur du débat sur l'11onwe africain moderne. Autrement dit,

avec la colonisation do J_'AEr~~ue par l'Occident, la différence

si chère aux ethnologues, aux anthropologues ot aux philosophes

en quête de renouveau ceaBa d'être une constation simp1e 0t neu

tre, 6110 devient au contre.irc) un enjeu. E1J_o ost enjeu parce

que les colonialistes y trouvent une meillouro justification

théorique de leur pratique par rapport à la théorio évolution

niste qui a considérabloment marqué le dix-nouvième siècle.

Dans cette situation, les c o.Londe é e ne sont rien d'autre qu'uno

chose et ils ne sont considérés par les colonisateurs que comme

une sorte de quintessence du mË~ (38). En effet, il ne faut

jamais perdre de vue que l'oxploitation systér~tique suscite

naturellement ou nécessairement des procès de rationalisation

et de mystification qui tr~sforment à la fois les colonialis

tes et los colonisés. Ainsi donc, la déshumanisation ou la dé

personnalisation des opprimés, dos colonisés so retournent con

tre 1.es oppresseurs, los colonialistes.

Dans 10 concert mondial du dialogue des peuples,

des civilisRtions et dos clùtures, il est capital de signaler
1

que l'identité d'un peuple ou d'un ensemblo do pouplos ne s'..ela-

bore pas en dehors do co groupe ou de cet ensemble de groupes.

Dans la conjoncturo actuollo, il est importcn~ quo les peuples

ai'rice.ins, dont los culturcs ont été niées' po.r 10 colonia.lisme,

ne renoncent pas à co qu'ils sont tout en. accoptant les int~:œ

férences socio-culturollos, économiques, technologiques·, poli

tiques et idéologiques qui cD.rnctérisent 10 monde actuel •
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Un autre nsp~ctdéterminant qui cnr~ctérise la

situation des Africains dits modernes est celui ùe la lutte de

classes. Noua avons montré, on étudiant 10 modo de production

précolonial ou précapitaliste, que la société traditionnelle

était étagée en degrés d'âge ou classes d'âge et que fondRmenta

lement du point de vuü économique, on distinguo deux grandes clas

ses sociales à s?voir : cello dos ainés ou patriarches qui domi

nent et contr81ent colle dos cadets destinés nux nctivités de

production mntérielle. P~r ~illGurs, nous nvons formulé quo l'exis

tence de ces deux cl~ssos nu sein de la société trnditionnelle

n'engendrait pns des conflits d'une grande onvergure pour la

simple ~ison que la propriété était collective c'est-à-dire

qu' 0110 étpMi t présumée e.l')p€'.rt~:nir à l'ensemble dl;S membres de

la communauté se réclnment d'un même ancôtro lnythiquG, fictif

ou réel, contrairement à cc qui se passe en sociétés capitalis-

tes ou bourgeois et prolétaires s'affrontent publiquement pour

défendre ou protéger des intérêts divergents.

L'occup~tion coloninle de l'Afriquo n'a pas seule

ment consisté à déshumanisor, à dépersonnalisor, à déculturer

ou aliéner les peuples africains, mais encoro, olle a contribué

à féconder et à sustentvr dos clivages ou des dif~érenoes socia

les. ~utrement dit, à partir dl; la colonisation do l'Afrique,

les colonialistes ont imposé un mode de production correspondant

ou appelé à reproduire 10 modo de production de la métropo1e car

il s'agit en colonies ou à le périphérie de façonnor un modèle

socinl, économique et politique à l'image do celui qui est en

vigueur en métropole, au centre. Dans cett~ imposition étrengère,

il v~ de soi que ceux des autochtones qui fréquentent los écoles

missionnaires ct plus tard laiquos sont los privi1égiés, c'est

à-dire précisément qu'ils sont e.ppelés à être los intermédiaires

par excellence entre 10 pouple proprement dit ot los colonialis

tes.
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Nous étudierons plus en détail J.o phénomène de

classes sociales en Afrique lorsque nous e xpoe oz-on.e les thé ories

du socialisme africain. Pour le moment, il eot nécessaire de

montrer qu'avec les indépondances des pays d'Afrique, nous assis

tons à deux attitudes à savoir que la première at~itude consis

te à glorifier la renaissance des valeurs essentielles ou fonda

mentales du continent, c~cst surtout ce qui sc passe dans les

pays qui ont choisi une voie nationaliste ou socialiste de déve

loppement et que la deuxièmo attitude, en dépit des velléités

des indépendances tend à porpétuer ou à continuer l'humiliation,

la dépersonnalisation, iJ_ s'agit des pays qui ont été contraints

de choisir une voie néo-coloniale de développement.

Contre l'occupation coloniale, contre la politi

que d'assimilation forcée, contre l'ethnocentrisme et oontre la

volonté obstinée de puissance de l'Occident, il y a lieu de

signaler que les mouvements de la négritude et du retour à

l'authenticité apparaissent comme un contre modèle au colonia

lisme, c'est-à-dire que faco à la pression de la politique assi

milationniste pratiquée par los colonialistos, la seule alter

native concevable à l'époque consistait à so replier sur sa pro

pre culture, à affirmer sos valeurs et mi0ux oncore à prétendre

los imposer ou tout simploment à les faire connaître aux autres

afin qu'ils en tiennent compte. La-négritude ot 10 mouvement

du retour à l'atithenticité no sont rien d'autro que la réaction

de rébellion des colonisés, dos opprimés. En (')ffot il y a lieu

de noter au passage quo généralement, tout racisme, tout préjugé,

toutes formos de colonia.lisme, d' impérialismo ct do néo-colo

nialisme engendrent nécossa:i.romemt des réactions de révolte aux

conséq,uenoes imprivisiblus ct incontrôlablüs •
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La déshumanisation du continent par l'Occident

a abouti nature~lGment à la recherche de l'af~irmation de l'iden

tité négra-africaine dont los mouvements de la négritude, du

panafricanisme, du socialisme africain et du retour à l'authen

ticité ne sont rien d'autre que la confirmation do ces réactions

anti-assimilationnistes.

4.- L' AFFIRMATION DE L'IDENTITE SOCIO-CULTURELLE.

OU DES THEORIES D'UN NOUVEL HUMANlmŒ~-

La problématique de cette partie de nos recherchos

va porter sur ~'exp~icitation de ce qu'il ost convenu d'appeler

l'affirmation de l'identité socio-culturelle, c'est-à-dire plus

précisément sur les théories d'un nouvel humanisme. Mais pour

pouvoir poser le problème do l'affirmation do l'identité socio

culturelle, il y a nécessairement lieu d'admettre que cette

identité soeiale et culturelle a été altérée, atteinte, déviée

au cours de son déve10ppoment historique soit à Cause d'une

décadence interne, soit encore à cause d'un affaiblissement pro

venant d'une imposition extérieure. En effet, comme nous n'avons

cessé de le montrer, ~'occupation eoloniaLe de l'Afrique a

consisté fondamentalemont à atteindre et à dévoyer la trajec

toire de l'Afrique originoJ_J.e ; cette trame historique a natu

rellement poussé certains Négrologues et certallîs Lfricenistes

à dénoncer, à attaquer avec vio~enee les méfaits du colonialisme.

Autrement dit, l'affirmation do l'identité socio-culture1le

a pour mission essentiel1e tant ehez les écrivains,chez les

artistes, chez les hommes do sciences que chez los hommes poli

tiques et chez les syndicalistes noirs de réorienter la marche

ascendante d'un eontinant, d'un monde et de sa diaspora qui ont

été tout particulièremont inhibés et soumis par la force à la
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servitude, à l'humiliation, à la déshumanisation, à l'exploita

~ion systématique et à la marginalisation sur 10 plan planétaire.

Il va sans diro que, compte tenu du principe

marxiste qui affirmG : "l'âtre humain dans son comportement

physique, social et culturül n'est que le rcf1üt de son envi

ronnement", l'un des mouvements ou des couranT.s qui a concouru

à militer pour l'affirmation de l'identité socio-culture11e

nègre el. connu plusieurs moments dans son déveJ_oppement à savoir

que la négritude est d'abord apparue comme une s~ple reconnais

sance, du fait d'être Noir, d'avoir une histoiro, une culture

et uno existence ; puis, elle a signifié une l'lanière des Noirs

d'appréhender et de comprendre l'univers qui los entoure on

l'interprétant.

Historiquement, la littératuro négro-africaine,

qui se fai~ l'écho de l'affirmation de l'identité socio-cultu

re11e du monde noir a évolué on trois épisodes déterminants à

savoir: d'abord, la période d'imitation pondant laquelle les

Négro-Africains n'ont fai"!:; quo copier le stylo ct les thèmes

abordés par les écrivains occidentaux. Ces thèmes portent pour

l'essentiel Bur un plan générnl. Puis, une seconde période,

celle de l'assimilation caractérisée par des offorts dans la

maîtrise de la langue du pays colonisateur dont les écrivains

se servent pour écrire. Enfin, uno troisième période appelée

combattante ou mieux oneagéc qui se caractérise pax une prise

de conscience au cours d o laquelle les Négro-.ù.fricains se sont

apparus comme les défonsours zélés ou acharnés d'uno cause

noble qui est celle do ln reconnaissance ct do l'affirma~ion

de 1.8ur patrimoine social ct culturel.

Il s'ensuit conséquemment do tout ceci que la

civilisation occidentale, fondamentalement son aspect impéria

liste, en asservissant los peuples d'Afrique d'une façon parti-
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culière et généralement cc qu'il est désormais convenu d'appe

ler le tiers-monde a rusé avec ses principes déterminants à

savoir: ceux de l'humanisme~

Par l'humanismG, il f'eut entondro toute doctrine

philosophique, morale, sociale ou politique qui reconnaît à l'hom

me la valeur suprême, c'est-à-dire qui s'oppose à la t'ois au

f'anatisme religieux ct à ]_'étatisme politique qui veut sacri-

f'ier la personne humaine à la raison d'Etat. La principe essen

tiel d o lf\ morale humand a t o est celui de la tolérance, autrement

dit, du point de vue philosophiquo, l'humanismo déf'end l'idée

d'un progrès des civilisations vers une f'orma idéale de l'huma

nité où l'homme serait à la fois libre, grâco RUX progrès tech

niques, à l'égard des contjngcnces de l~ nature et libre à

l'égRrd des autres hommes dnns une société présumée être exempte

des luttes sociales. Dans cotte optique individualiste, idéa

liste et libérale, il conviant de noter quo l'humanisme apparaît

comme toute théorie philosophique, sociale ot politique qui a

pour but suprême le dévolo::;Jpument illimité dos poasibilités de

l'homme et le respect réel de l~ dignité do le personne humaine,

tandis que dans une perspective collectivisto ou marxiste,

l'humanisme consiste dt~s lr~ considération de l'homme réel,

concret, sensible et tout particulièrement de l'homme aliéné,

exploité à l~ f'ois sur 10 plcn économique ot sur 10 ple~ reli

gieux qu'il s'agit de libérer.

Quant à l'humnnismo originel négro-africain,

nous Rvons montré quo fondamentalement l'hommo n'est intelli

gible que par rapport au groupe social, c'est-à-dire que par

rapport à ses relations socialos et ontologiques et qu'aujourd'

hui, il ne peut être appréhendé que comme un dc.mné de lp. terre

à tous les nive~ux pour ln simple raison qu'il a perdu son sol

socio-culturel PBX le biais do l'occupation coloniale et que

du point de vue technologique ct scientif'iquo, il est très loin
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de se hisser nu niveau dcs pays industrialisés dont dépend

tragiquement le développement du continent comme une sorte de

f~talité historique. Copcndent, en dépit do cotte damn~tion, il

semble que certains pays afric~ins cherchent à remuer le joug

colonial et néo-colonial pour orienter leur dGveloppement écono

mique, social et culturel d'une ~~ière positive.

Toute approche rol~tive à ln problématique de

l'affirmation de l'identité soci~le et culturo~o nègre ne peut

être explicitée que per repport à une réaction à l'occupation

étrpngère, à l'imposition du modèle socio-culturel occidental.

Autrement dit, l'histoire des civilisations, dos peuples, dos

nations ou des Etats montre que généralement toute occupation

étrangère ou toute conquête qu'olle soit paci~ique, militaire

ou d'ordre morRl, religioux, spirütuel ou qu'olle soit de toute

autre nature engendre ou aboutit à brève ou à longue échéance

à des mouvements de révolte, de libération, de nationalisme ou

de révendic~tion d'une rcnaisse~ce car il s'~vèro qu'aucun

peuple quelle que soit sc dimension et qu'auctmo civilis[ètion

ne peuvent accepter la servitudo, la déshumnnisation d'une ma

nière définitive. DRns cette perspective, on comprend aisément

que toutes les théories nfricnines d'un nouvel humanisme devien

nent intelligibles quelles que soient les fciblesses ou los lacu

nes scientifiques ou idéologiques que certainos d'entre elles

renferment. Par ailleurs, il convient de précisor ici que ces

théories qui concourent à affirmer l'identité socio'-culturelle

on Afrique sont l'oouvre des intellectuels négra-africains,

elles présupposent ~ournir unu ~nalyse dos situations dos socié

tés africaines et également ollos reflètent d~ns unü lcrge mesu

re los influences avouéos ou non des théorius en viguour en Oc

cident qu'elles soient libéraJ_os ou colloctivi~.En effet, il

feut AVouer que l'Europu occidentAle est 10 POlllt par excellence

de la plup8xt des idéo]_oeios tiers-mondistos, ~fricaincs pour

l~ simple r~ison que c'est vn Europo ou pAr 0110 que les idéolo-
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gues ou les théoriciens néc;ro-nfricains ont été formés et in

~luoncés. Quelle que soit l~ diff6rence d'apprécin~ion, dû sé

rieux ou de non sérieux quo rof1ètent les théories d'un nouve1

humanisme en Afrique que nous al10ns exposer, il y a 1ieu de

montrer qua la paternité échoit à l'Europe à c~uso de 18 situa

tion dominRnte qu'elle occupa soit pour son avance, soit pour

son rôle colonisateur qu'olle a joué sur le resta du g1obe.

Voyons p1us en dét~dl cos théories de 1'A.f:firme.tion de l' i.denti

té socio-culture11c.

A) - Ll~ NEGR ITUDE COl.j!l1JJ EODELE D' HUMj~ISrlIE~_. ~

La négritude qui ost RU départ un mouvement 1it

téraire animé par 1GS intellectuo1s noirs est appe.ruo dans 1e.

sphère du colonialisme français et reste aujourd'hui 1imitée,

pour 1'essentiel, aux nnciennes co1onies françaises. Son inf1uon

cc s'étend aussi bien à la pOésie, à la po1itiquG qu'aux travaux

scientifiques (39).

Le premier manifeste de ce mouvement à 1a fois

littéraire, politique et scientifique se matérialise par 1a

parution en 1939, dans los Vo1ontés, des "Cahiers du retour au

·pays natal" d'Aimé Césaire qui attaqua avec une passion morbide

la domination occidentalo ct de sa culture ot qui marqua 1e réveil

et1a renaissance du monde noir. La prise do conscience ainsi

réveillée appara!t, à notre avis, être une réponse au racisme

co1onial dans la müsure où 1e c010nialisme méprisa los colonisês

présumés être de race inférieure. L'exaltation de 1a négritude

lutte contre l'~cccptation de cotte infériorité, c'est-à-dire

qu'e11e manifeste l'orguai]. ot la dignité retrouvés on face de

.la prétention euro'pécnnc à fairo la loi.
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En outro, la négritude est formuJ.év comme quelque

chose davantage, c'est-à-dïro qu'elle se veut d'âtre générosité

en ce sens qu'elle a la pr6tention d'apporter un enseignement dont

les sociétés mécanisées ~t encombrées de leurs artifices ont per-

du le souvenir.

Ensuite, la négritude nous apparaît comme un ra

cisme anti-raciste, c'est-à-diro qu'elle n'est rien d'autre

qu'une réponse raciste à l'idéologie raciste du colonialisme qui

ne cesse de proclamer d'une manière péremptoiro la supériorit6

de la race blanche. En mettant en évidence l'authenticité noire,

ln négritude tend à s'opposer ;.=, l'aliénation culturelle et so

ciale des colonisés on leur faisant prendre conscience de leur

tradition historique et culturelle qui ost désorT:lais inséparable

de la conscience dos défor8ations provoquées par le colonialisme.

Enfin, le négri~dopr0tendavoir une fonction

progressiste qui se ~~ifeste par la prise do conscience des tra

ditions historiques locales quo le colonialisme menaçait à jamais.

Mais il y a lieu de signaler nu passage que cette réaction ou

cette réponse à la fois progressiste et négative au colonialisme

porte elle-même la marque profonde de ce dornior, c'est-à-dire

qu'elle ~ des traits foncièremont raoistes. La réaction de la

négritude au colonialisme est progressiste dans la mesure où les

Négro-Africains ont ou le courage de lancer un cri d'alarme

oontre la déshumanisation des Noirs et de vouloir lutter contre

l'occupation, mais 0110 ost également négative puisqu'en aucun

cas, le racisme ne peut contribuer au progrès des pouples et de

l'humanité. Il est normal de lutter avec ferveur et résolution

contre toutes les formas du domination ou de sorvitude mais il

ost fondamental de oonstruire ou de bâtir uno humanité fondéo

sur l'amour, sur la fraternité des peuples ot des nations et sur

la cohabitation des cult~œüs ou des civilisations. Le fondoment
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déterminant dlune telle humanité fraternelle, quelles que les

divergences d'intérêts de tous ordres qu'elle renferme en son

sein, suppose le respect mutuùl des valeurs socio-culturelles

et l'acceptation do la différence comme condition d'une vie

interdépendante. En effet, tous les hommes o t toutes los femmes

du monde s ' équivalent, ont J.a môme na. ture dt âtre humains en dépit

dce différences évidentos afférentes aux usages, aux moeurs, aux

habitudes, aux coutumes, ~ux croyances et aux pratiques sociales

et cu1turelles.

Slil fnut fornulor le contexto historique qui a

présidé à féconder ot à ~clorc ln négritude, nous dirons que les

l~tillais ont été les tous premiers à se révoiller do la longue

torpeur d~s laquelle la. colonisation e plongé 10 monde noir.

Qu'ost-co au juste qu'est la négritude? Elle ost un mouvement

qui se veut d'être l'affirmation de l'identi.té sociale et cultu

relle, c'est-à-dire qu'elle ost précisément la renaissance nègre

considérée comme la condition primordiale do toute entreprise de

de libération. Il ne faut jamais perdre do vue que toute société

humaine, quelque soit son niveau de développemont infrastructurcl

et superstructurol c'est-à-dire son dévoloppemont social, écono

mique, technologiqu~ ct idéel ou spirituel ou culturel, a une

civilisation plus ou moins riche, plus ou mOll~s originelle ou

mieux originale, selon sa personnalité propre. Cette civilisation

est constituée d'une somme ou d'une gamme variée de réponses

devant los énigmes do la nature et des déma~chos devant les

exigences des hommes. Elle ost fondée essentiellement sur une

conception du monde, de l'univers, de la nature, de la société,

de la vie et des choSGs. TIlle comprend les Illouurs, les sciences,

les techniques, les arts, los lettres etc ••• EJ~o ost sensée

expliquer les façons d'être, de penser, de fairo, d'agir dG

chaque groupe humain.
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En dernièro analyse, il n'est pas exagéré de

dire que la négritude n'est rien d'autre quo cet ensemble de

valeurs de civilisation du monde noir, telles qu'elles sont ox

primées dans la vie quotidienno des Négro-Africains, dans leurs

institutions les plus précieuses et dans lours oouvres.

Généralement, les grands centres d'intérêt de la

négritude portent, pour l'essentiel, sur la poésie, sur l'art ou

l'esthétique, sur la métaphysique, sur l'éthique ou la morale,

sur la société c'est-à-diro sur les problèmes économiques, so

ciaux et pol~~iques ot ~bouchent naturellement sur le procès du

colonialisme puisque les auteurs de ce mouvement proclament leur

rôle émancipateur et leurs responsabilités culture11es et politi

quos, c'est-à-dire qu'ils déclarent péremptoiroment vo;uloir être

les guides, les chefs éclairés dans la lutte pour ~a reconquête

de l'identité eocio-culturolle, pour la révolto ct pour la libé

ration. TIn vérité, il y a lieu do comprendre que toutes les con

tributions littéraires, artistiques, scientifiques et technolo

giques, politiques, économiques et sociales sont ~onction des

facteurs déterminants de la structure constitu~ivo économique

sur laquelle elles réposent c'est-à-dire que la poésie, la lit

térature, l'art, la religion, la morale, le droit, ln politique,

les sciences, les moyens techniques destinés à la production

matérielle, la philosophie, los idéologies doivent être considé

rés par rapport aux candi-tians matérielles ct humaines et sur

tout à la situation sociale, économique que vivent les gens qui

les créent. Autrement dit. toute chose, toute action et toute

pratique sont ~onction du milieu social qui los engendre, c'est

à-dire qu'aucune littérature ct qu'aucune politi~ue ne peuvent

être considé~ées indépondamment des hommes en tant qu'être

social qui les produisent quelque soit leur degré de maturité

culturelle, politique ou sciontifique et tocl~ique.
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Dans le contexte du mouvement de la négritude,

franchement il y a lieu de dire que les peuples africains vivent

en général en marge de la culture, des manifestations culturel

les, artistiques et de la lutte des idées qui existent dans le

monde occidental qui sont en Afrique l'apanage des intellectuels

ou de l'intelligentsia. Il s'ensuit par voie Qe conséquence qu'un

courant tel que celui de la négritude reste tragiquement ou dra

matiquement l'écho exclusif de l'élite négro-africa.ine car il

n'a pas imprégné les mentalités des peuples dans 1 eur ensemble.

Fondamentalement, au départ, la renaissance

nègre qu'a fécondée et suscitée le mouvement de la négritude

apparaît comme un faisceau étincelant de convergencos à la fois

politique, culturel, scientifique et littéraire. Cependant,

nous pensons que le faisceau de convergences le plus substantiel

va être matérialisé ou reflété par la création d'un climat fa

vorable à des idées dont l'expression s'en trouvera facilitée,

il s ' agit essentiellement de J_a psychanalyse, du surréalisme

et du marxisme. En effet, pour les auteurs de la négritude, la

psychanalyse qui privilégie le subconscient et les forces obs

cures ou latentes de l'insti.nct va montrer le r51e capital sinon

déterminant dans la formation do la personnalité.

Le surréalisme, quant à lui, remet en cause le

primat de la raison, libère pour ainsi dire l'écriture et réjoint

de ce fait même la psychanalyse parce qu'il cherche dans l'irra

tionnel de nouvelles sources d'inspiration.

Enfin quant au marxisme, dont l'attrait et l'as

cendant sont très manifestés chez la plupart des intellectuels

noirs quelle que soit la répulsion de cette doctrine qui carac

térise les théories d'un nouvel humanisme, il y a lieu d'énoncer

qu'il proclame la fai11ite du capitalisme bourgeois et colonial •
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Très clairement on voit que la psychanalyse, le

surréalisme et le marxisme vont contribuer à la ~écondation et

à la maturation de la négritude. Toutefois, qu'il s'agisse de

la poésie, de la littérature, de l'esthétique, de la politique,

de l'économie ou qu'il s' ag:tsse des idéologies, iJ_ y a lieu de

montrer que la culture nègre est ~ondamentalement soumise à

deux courants principaux à savoir : le premier courant qui se

veut d'être radical, révolutionnaire et nationaliste dont les

"Cahiers du retour au pc:;.ys natal" d'Aimé CESAIRE sont l'illus

tration éloquente, tandis que le deuxième cour~~t qui prêche un

universalisme se veut d'âtre modéré ou fataliste parce que subor

donné à la civilisation blanche.

Le premier courant reflété par ~imé CESAIRE est

radical dans la mesure où il préconise le marxisme comme solution

au problème du colonialisme, alors que 10 second courant canali

sé par SENGHOR est modéré voire même timoré dane la mesure où

il proposa un socialisme négritude qui est très curieusement

rebelle aux principes dirocteurs du socialisme scientifique pour

la simple raison qu'il est dépomillé des lois constitutives et

des mécanismes de fonctiœllLoulcnt du marxisme - léninisme.

De ces doux principaux courants qui ont fécondé

et sustenté la négritude qui apparaît comme un mouvement de re

naissanoe socio-culturellc, il y a lieu d'indiquer que quelles

que soient les ~hèses relatives à ce mouvement et quels que

soient les But aurs négro-e.fricains, l' essent 101 porte à la fois

sur une formulation radicale dont CESAIRE est le réprésentant

incontesté et sur une formulation fataliste ou subordonnée dont

SENGHOR est le prototypo par oxcellence. De la négritude, on

retiendra qu'Aimé CESAIRE est le penseur 10 plus puissant, le

plus profond tandis que .§.EJGHOR en est le vuJ.ge.risatour bien

qu'étant le moins dense, J.c moins sérieux, le moins solide •
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Quel genno de renaissance socio-cu.lturelle nous

proposent los auteurs de J_i? négritude?

Pour Aimé CEllAIRE, la renaissenco culturelle et

sociale nègre consista à dénoncer le scandale d'une société

fondée sur l'inégalité. Il cherche à prendre sos distances par

rapport au monde occidental qu'il juge. En of~ot qu'il s'agisse

des Cahiers du retour au P~YG natal ou qu'il s'agisse du Dis-

cours sur le colonialismo, l'oeuvre d'Aimé CES;JRE est un acte

d'a.ccusation et de libér[çi:;ion drane la mesure où il démystifie à

la fois la civilisation occidontale, son idéologie mystifiante

et son humanisme formel ct; froid (40). Dans le Discours sur le

colonialisme, il y expose avüc clarté d'horribles réalités telles

que la barbarie du colonisateur et le malheur du colonisé. Pour

lui, tout comme pour tout un chacun, le fait môme de la coloni

sation n'est qu'une machine 0J:ploiteuse d'homuos ct déshumani

sante, une machine à détruire des civilisations qui étaient be11es~

dignes et fraternelles. La ronaissance culturelle ici est cetto

force proclamée face à l'Occident qui a valeur des culturos

nègres. Chez CESAIRE, la nonaissance socio-culturelle nègre

s'inscrit dans la lignée do toutes les vfùeurs mnjoures qui ne

cessent de réveiller on chacun de nous la lucidité révolution-

nnire.

Pour Léopold SEDAR SENGHOR, la renaissnnce cul

turelle nègre est caractériséo par sa thèse fondamentale qui

consiste dans l'émotivité du Noir. Le souci premier de SENGHOR,

quant à la renaissance nègre, ost de définir 1.' âme noire. Haïs

sant la méthode rationnelle qui serait l'apanago exclusif de la

civ.llisation blp~he, il fornmle sans aucune justification que

"l'émotion est nègre comme la raison est hellène". Pour lui, le

nègre est ident iquo à un champ d r impressions ct ost-à-dire qu'il

est semblable à un do coc âtres élementaires pourvus seulemen't
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d'une sensibilité présensor~_elJ_e. En effet SENGHOR n' a.-t-il pas

écrit dans son rapport au Deuxième Congrès des Ecrivains et

Artistes Noirs que "le nègre ne voit pas l'objet mais qu'il le

sent" ? Seulement le vulgarisateur de la négritude semble igno

rer que l'existence des organes de sens chez un être vivant si

gnifie du point de vue b LoLo g i.que que cet êtro vivant a. dépassé

la sensibilité indifférenciée, c'est-à-dire la simple irritabi

lité par contact direct avec l'objet. La déte~mina.tion des sens

veut dire que cha.que sens se spécialise dans la réception et la

structuration d'une catéGorie précise d'impressions comme par

exemple les couleurs pour la ~~e ou les sons pour l'ouie.

Non seulement ~ENGHOR nous propose une renaissan

ce culturelle fondée sur J_'émotivité, sur l'irrationalité, mais

encore il y a lieu d'indiquer que ses idées sont imprégnées de

de préoccupations d'ordre religieux c'est-à-dire qu'il veut faire

gagner tous les Négro-Africains à Jesus.Christ. En effet dans

une allocution prononcée au Capi1;ol. à. Rome en 1962, il oppose

à la raison discursive latine la raison intuitive nègre qui, se

lon lui, serait "une raison supérieure" pour la simple raison

qu'el~e est identifiée à l'L~tuition de la foi qui consiste à

dire ~ue je crois parCQ que c'est absurde. On comprend très

aisément qu'en insistant sur l'émotivité présumée être une subs

tance essentielle et constitutive du nègre, SENGHOR veut nous

montrer que nous sommes aussi essentiellement et aussi consti

tutivement religieux, voire même chrétiens.

La thèse fondamentale de SENGHOR qui porte sur

l'émotivité du nègre souffre d'une confusion sinon d'une contra

diction p?xce qu'elle impliqua un malentendu entra le culturel

et le biologique. Selon S..ENGHOR, le nègre est émotif et mystique

au même titre qu'il a l~ l~au noire et los cheveux crépus. Il

ne considère pas l'émotion et le mysticismo comme des traits

purement culturels issus do circonstances historiques déterminées
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et d'un mode tout à fait pc.rticulier d'insertion au milieu bio

géographique. Nous pensons pour notre part quo cos traits cul

turels sont susceptibloE do so transformer ot de céder la place

à d'autres traits culturels avec l'évolution historique. En

tout état de cause, la capacité d'épanouissoment intellectuel

relève de caractéristiques biologiques de valeur universelle,
4'J

en raison de son importance pour la sul~dc l'espèce, dans

n'importe quel environnement naturel et culturel.

Dans la probJ.ématique d'une renaissance culturel

1e nègre, contrairement à CESAIRE, à NKRUMAH. à CHEIK ANTA DIOP

ou à FANON. SENGHOR ne veut p~s révolutionner le monde, mais il

tend à l'amender, à l'amenagor et à composer avec lui.

La négritudo comme madèl.e d'un nouvel humanisme

est caractérisée par doux tonde~ces à savoir que l'une d'elles

se veut radic~e, révolutionnaire et l'autre fataliste et subor

donnée. En effet quelle sorte d'humanisme nous proposent les

chantres de la négritude ~

Avant de répondre à cette question, il est très

important de montrer que la négritude est un mouvement qui a vu

le jour à l'époque du colonialisme direct, ce qui signifie que

les peuples noirs étaient assujettis, déshumanisés de par le

monde. Il s'ensuit logiquement que tout cri du nègre devrait être

une réaction contre la colonisation, ce qu'ont faite les négrolo

gues dont le plus profond d'entre eux à savoir: Aimé CESAIRE

manifeste le cri de la violence et de la pureté qui est à la me

sure d'une grande exigonce ct qui témoigne du souci de la réha

bilitation des Nègres on tant qu' hommes d'une "LU'liversa.1.ité hu

maine effective.
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Le projet iPun nouvel humanisme pour être réalisé

implique d'abord le reÎus ou le rejet du coJ.onialisme ; ce reÎus

ou ce rejet supposent une prise de conscience qui consiste à se

libérer, à se désaliénée ùe la déliquABscence de llimposition

culturelle. Il s'agit on pri21cipe d'une révolte contre l'occupa

tion car les Noirs aspirent avec véhémence à leur identité réelle.

Devant ce projet d'un nouvel humanisme, Aimé__C~AIRE et les autres

a.uthentiques nationalis'ces noirs accusent et attaquent l'Europe

occidentale parce.. qu'elle a asservi des peuples et des continents.

On comprendra clairement que l'humanisme que pro

pose CESAIRE est un humanisme révol·té parco quo comme il écrit

lui-même: "tout révolté ü3t, chez nous, plus (lU moins, un soldat

qui a manqué sa vocation, un être Îait pour la vie héroïque"(41}.

Le nouvel humanisme césair:i.on présuppose l'engagement qui est

la condition indispensable de la libération dos Noirs, de leur

réhabilitation et de leur renaissance. On voit clairement que

certains chantres de la négritude sont des milita~t8 marxistes

qui associent par voie de conséquence les causes de leur oppres

sion en tant que Nègres à cellas de tous los oppirmée. Au lieu

de se complaire à la chrétienté et à la supériorité scientiÎique

et technique de l'Europe, l.a véritable désaliénation du Noir

implique une prise de conscience des réalités éaonomiques et so

ciales. De cet aspect f'cmd emori t a.L dépend llhumanisme césairien

qu'il propose au monde noir ct à l'humanité tout entière. Un tel

humanisme pose comme condition de sa réalisation 1a ~ut~e qui

est Îormulée comme le moteur do l'histoiro des colonisés. Dans

cet humanisme de combat contrG les colonisateurs, la liberté

et l'amour ou la Îratcrnité sont les voies royalcs du salut de

l'humanité.

Quant à l'humanisme senghoricll, il n'est plus ni

moins qu'un humanisme de sorvitude et de ÎA;te.lisme. Four ~ui,

au lieu de la libération d oo colonisés de l' imposition étrA.Ilgère,
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il considère le nationalisme comme une arme périmée ou comme un

vieux fusil de chasse. Parler d'indépendance, .c t est raisonner

la tête en bas et les pieds en l'air, c'est poser un faux problè

me (42). Selon SEN&HOR, les Noirs sont acculéo à s'adapter à

l'univers technico-scientifique que l'Europe fait surgir autour

d'eux, c'est-à-dire qu'ils ne trouveraient dans leur patrimoine

biologique aucune ressource leur permettant de relever le défi,

ni immédiatement ni à -terme ~ Dans cette impasse où se trouvent

les Nègres, SENGHOR ne voit d'issue que dans l'acceptation de

la tutelle européenne, en attendant que la spécificité biologique

des.Noîrs se dilue et disparaisse par métissage dans une humani

té sans races. Autrement dit, l'humanisme senghorion idéal serait

la civilisation de l'Universel qui est son rêve le plus grandiose

et qui ne saurait être quo métisse, c'est-à-diro uno sorte de

synthèse des beautés réconciliées de toutes les races.

Contrairoment à SENGHOR qui prône uno civilisa

tion de métissage culturel, Aimé CESAIRE estime qutune civilisa

tion est un ensemble do fonctions sociales coordonnées c'est-à

dire ayant des fonctions techniques, intel10ctuei~ou spirituel

les et des fonctions d'organisation. Or à rogarder de très près

le métissage, on constate quo la mise en contact de la société

colonisatrice et de la société colonisée no produit ou ne donne

ni égalité des apports, ni spontanéité des synthèses. Dans 1a

situation coloniale, il. y a lieu d'énoncer que l'harmonisation

ou le métissage des cultures est une utopie parce que lE colo

nisateur travaille constamment à détruire los structures fonda

mentales qui sous-tendent la culture des indigènes sans I.e moindro

souci de les remplacor par co qu'il y a vraimont d'essentiel dans

sa propre culture à savoir: ses techniques, ses armcs, sa science

et son organisation politique.
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L'humanisme senghorien est un fatalisme de la

servitude des Noirs puisqu'il admet et soutient la domination

européenne et oncouragû toute colonie à assimiler l'esprit de la

civilisation occidentalù, cotte assimilation étant entendue comme

fécondant les civilisations indigènes. Il ~git on clair d'une

assimilation permettant l'ascociation (43).

Pour notre part, nous pensons qu'un humanisme,

qu'on définit généralemont commo toute doctrino qui fait de

l'homme la valour supr0me, suppose qu'il doit ôtro fondé avant

tout sur le principo do liberté des hommes. Or nous savons que

fondamentalement l'humanisrn8 occidental dont !fENGHOR rêve consis

te dans la lutte entre la logiquo de la domination et la volonté

do satisfaction, la premièro étant la caractéristique dos civi

lisations dites primitivos ot la seconde, colla do l'homme moder

ne. L'humanisme négro-africain traditionn81 tel qu'iïeet reflété

dans la philosophie nègro qui est une penséo do la pratique com

porte une manière d'ôtre ot d'agir ou do faira découlant d'une

vision du monde, do la société, de la vie et d'un but bien défi

nis. Cette vision du mondo, de la société, do la vi"J ot ce but

sont polarisés par l'unité du groupe, par un sens très prononcé

de la primogéniture ot par 10 rospect de la ~o humaine. Quant

à l'aspect de l'humanisme do l'Afrique actuolla, qui renferme

à la fois los valeurs traditionnelles nègres et celles venues

d'ailleurs, il ne peut ~tre caractérisé quo par l'antagonisme

car toute cohabitution dos civilisRtions supposa une situation

oppositionnelle dans la masure où chacune do cos civilisations

travaille constamment à préoorvGr le plus essontiel de ses va

leurs fécondes.

En révemdiquc.nt passionnément l 'a,u·thenticité

nègre, le mouvement de la ~éeritude apparaît Gommo un élernent

historiquement et psychologiquement nécessaire dans la mesure
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où elle El. permis aux peuples colonisés de prendre conscience do

leur aliénation .. Cependant ncus pensons qu'il faille beaucoup

se méfier de ce courant culturel, littéraire, scientifique et

politique pareo qu'il a. sos côtés irrationnols ot racistes. En

effet nous estimons quo la civilisation nègro no doit pas se

fonder sur le racisme c ar- le' racisme est une des manifestations

les plus trou~antes, qui sa produit dans le monde. Le racisme
,,~,

n'est qu'une somme de préjugés qui n'ont dans la. plupart des

cas aucun fondement scientifique. Pour comprendre le caractère

que véhiculent les préjugés racistes il faut recourir à l'intel

ligence et à l8 philosophie dcns la mesure où c'ost au nom de

l'intelligence et de J..a philosophie que l'on proclame l'égalité

des hommes, c'est éga~oment en leur nom qu'on décide leur exter

mination.

L'analyse des mécanismes de la discrimination

raciale et de sa fonction id~ogique dans le procès d'exploita

tion colonialiste montre très clairement que J.' entreprise de

colonisation ou d'occupation s'est matérialisée par le racisme

car les colonisateurs n'ont fait qu'inférioriser les races qu'

ils ont assujetties, dominées tout en les exploitant d'une ma

nière systématique. Dans le contexte du mouvement de la négri

tude, nous pensons que le raciste est aussi bien celui qui admi

re exagérement le Noir que celui qui le méprise, autrement dit,

tout Négro-Africain qui voudrait bl~hir la couleur de sa peau

est également malheureux que celui qui propage la haine contre

les Blancs.

Au sujet de la notion de race, sciontifiquement

il apparaît la distinction entre les trois grnnds groupes en

lesquels les savants sont quasiment tous d'accord pour répartir

l'espèce homo sapions c'est-a-dire qu'on dis-tingue les négroïdes,

les caucasoïdee et enfin los mongoloïdes auxquels on joint géné

ralement les Peaux-Rouges. Entre ces divers groupes s'opèrent
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des métissages c'est-à-dire un individu dont les parents sont

l'un de race noire et l'autre de race blanche ou encore l'un de

race noire ou blanche et l'autre de race jaune ou blanche est

ce qu'on appelle un mulâtre. On comprend dès lors qu'une commu

nauté nationale ne forme pas une race puisque la race ne peut

pas èe définir par la communauté de cultux'u 1 de langue ou de re

ligion et qu'à aucun des trois grands groupes raciaux on ne Sau

rait assigner de strictes limites géographiques. Il y a lieu

donc d'examiner ce qu'os-t; la race en se cantonnant sur le ter

rain de l'anthropologie physique, c'est-à-dire sur le seul ter

rain où pareille notion, essontiellement b:ï,)Logique puisqu'ell.e

se refère à l'hérédité, puisse avoir quelque valeur, quitte à

rechercher ensuite si l'appartenance d'un individu à une cer

taine race n'implique pas d o o corollaires psychologiques qui

tendraient à le particularisor du point de vue culturel.

La. notion de; race repose sur l'idée de caractères

physiques transmissibles qui pormettent de répartir ou de diviser

l'espèce homo sapiens en plusieurs groupes qui sont l'équivalent

de ce que les botanistes nomment les variétés~ Pratiquement, une

race ou une sous-race se définira comme un groupe dont les mem

bres se tiennent, en moyenne, dc.ns ces limites arbitrairement

choisies quant aux divers caractères physiques retenus comme

différentiels. L'héritage biologique d'un individu so compose

d'une nombreuse série do caractères qui vienrlont du père et de

la mère et qui sont appréhendés non comme do J.' encre et de l'eau

qui se mêlent mais comme un assortissement de perles qui s'arran

geraient d'une manière nouvolle pour chaque individu comme écrit

Ruth BENEDICT dans son exposé des lois mendéliennes de l'hybrida

tion.

Le mot raco signifie simplement quo par-de1à les

distinctions nationales ou tribales on peut définir des ensembles
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caractérisés par certaines concontrations do car~~tères physiques,

ces ensembles sont des ensemblos temporaires, puisqu'ils procè

dent de masses nécessairement changeantes par J..eur mouvement

démographique et puisqu'elles sont engagées dm~s un jeu histo

rique de contact et de br~ssagcs constants.

Au moment où ].0. civilisation industrielle a péné

tré sur tous les points de J.o. terre, arrachant los hommes de

toutes c ou.Leuz-e à lours plu;, anciennes traditions en les privant

pour ainsi dire de leur héritage culturel ct bien que cette

même civilisation a~tribue un porfectionnement indiscutable aux

peuples ou au mieux aux autres civilisations qu'elle cherche

à assimiler, nous estimons que le racisme n'ost pas lR solution

pour bâtir une humanité véri-l;able fondée sur l'amour, la frater

nité, la paix, le reapcc-t mutuel, sur le pro[;rès ct sur la pros

périté des peuples ot des nntions. Autrement dit, une véritable

renaissance du monde noir ne doit pas consister seulement dans

les poèmes, les chants ot de~s le folklore, mais plut8t dans la

lutte pour l'émancipation do nos peuples ot doit se fonder sur

la maîtrise des sciencos et des techniques qui sont le préalable

do toute marche ascendantG~

Au lieu do ravaler le monde noir à l'émotivité

et à l'irrationalité, nous pensons quo la renaissance nègre

suppose des préoccupations profondes en ce sens que la révolution

aocio-culturelle d'une civilisation qui a été occupée, colonisée,

infériorisée exige que se formo un nOUVeau typo d'intellectuels

noirs, dos intelloctuels qu:i. auront pour mission do donner I:l.UX

masses africaines le confiance en elles-mômes, confiance née de

la prise do conscience ot de l~ fierté de co qui est africain.

Sur le plan politique strictomemt pr:~rlant il fe.udra féconder

une idéologie cohérente qui puisse permettre ln mn!trise rapide

de notre environnoment oi; .Lo progrès de nos peuples. Les écoles,
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les lycées, les collèges, los Universités et lus instituts spé 

cialisés doivent devenir la. source de la renaissance culturelle

d'où sortira le nouveau typo d'intellectuels, provenant du peu

ple et y retournant.

Une culture nationale ou une renaissance culturelle

ne peut vraimanu se développer, s'épanouir que si olle se ratta

che au révolutionnemont des structures économiques et sociales.

En d'autres termes, la négritude conservatrice do la société tra

ditionnelle n'est somme toute qu'une ~éponse, olle-môme généra

lisatrice au stéréotype oolonial qui systématise l'idée d'une

A~rique sauvage, arriéréc~ Aujourd'hui, la renaissance culturel

le du continent africain suppose une nouvolle approche de la

réalité sociale parco quo oomme l'a si bien écrit le Docteur

KWAME NKRUMAH : "l'Afrique est une nouvelle société enrichie par

les influences islamiquos, asiatiques et euro-chrétiennes" (44),

c'est-à-dire que la société a~ricaine contemporaine est une

surimposition de trois foraos du civilisation où chacune d'elles

tend à se maintenir et à reléguor les autres nu second rang.

Toute culture nationale ou toute ronaissance

culturelle doit tenir c orapt o d , cette réalité socialo qui signifie

que l'intellection de l'Afriquo d'aujourd'hui implique la saisie

de ces trois stades à savoir : la société précoJ.oniale, la socié

té coloniale et la société post-coloniale que d'aucuns nommant

indépendance et que d'autros appellent néo-colonialisme.

La négritude on tant que roouvoment littéraire,

culturel et politique avait sa raison d'être puisqu'o11e luttait

contre la domination coloniale directe. Toutefois, aujoUrd'hui

nous pensons quo co mouvemont doit être dépassé, désuet ou démodé
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parce qu'en aucun CaS uno culturo ou une civilisation ne doit

se fonder sur le racisme, sur la réaction passioTUlelle et sur

l'irrationalisme ou sur l' émo-tivi té. Une culturc ou une civili

sation pour être féconde doit non seulement :puiser dans sa source,

mais encore, elle doit êtro C:ù corrélation ou en interférence

avec d'autres culturcs ou civilisations. La ou.L'tuz-o ou la civi

lisation n'est pas linéaire mais discontinue au môme titre que

les mouvements de flux et de reflux qui caractérisent un océan.

La plupart dos chantres de la négritude ont trahi

leur mission d'antan car au lieu de contribuer à l'affirmation

des valeurs fondamentales nôgros, ils ont dévoyé lour mission et

ont fécondé le micronationalisrno qui divise à la fois les popu

lations africaines d'une même nation et los peuples d'Afrique

entre eux sans oublier la di~spora nègre qui ne so roconnaît plus

on tant qu'ayant des r8cines dans le continent noir. Autrement

dit, l'unité que la négritude avait fécondée ct sustentée au dé

PRrt se solde par une diffil~monie du monde noir~

E)- LE PANAFRICANISME COlv]}1E BASE D'UNITE ŒlJLTURELLE.-

Le panafricanisme est un mouvement politique qui
consiste à fonder la matrice du nationalisme des Noirs contempo-

rains. Il vise pour l'essentiel à féconder l'unité et la réunion

en un puissant organisme de tous les peuples noirs pour les af

franchir de la domination européenne. Le panafricanisme est tout

particulièrement une doctrine qui tend à réaliser l'unité des

peuples africains et de la diaspora. Cette doctrine s'est déve

loppée entre les deux guerres mondiales, elle dénonça avec vio

lence l'exploitation et la division de l'Afrique. Le mouvement
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panafricain s'est également attaché à promouvoir la culture

noire, à préciser la notion do négritude et à affirmer la cap~

cité des peuples noirs à sJ2. déterminer eux-mêmes. Visant à cons

tituer des Etats-Unis dt.A.:frique, le panafricanisme tendi après

l'accession à l'indép~ldance do la plupart des Etats africains

à développer la solidarité cntre ces derniers. L'Organisation

de l'Unité Africaine qui a été crééé en 1963 a pour buts fonda

mentaux le développement GO la coopération économique, l'élimi

nation du colonialisme, du racisme ou de l'apartheid, la coor

dination politique et la mise sur pied d'une défonse commune.

C'est un fait historique incontestable que l'Afri~

que, avant la pénétration étrangère, a connu dGS civilisations

très brillantes, dépassant sur plusieurs plans de nombreuses

autres civilisations de la môme période. Mais à partir du sei

zième siècle, la traite des esclaves d'abord, la colonisation

européenne ensuite, ont entravé le développement normal des

Etats africains, consacré 18ur désorganisation sociale, politi

que et économique, détruit le magnifique patrimoine culturel

africain, pillé et assassiné les populations. De ce fait, l'Afri

que, qui fut l'un des berceaux étincelants do :Lthumanité, a. con

nu une très longue éclipse historique, au cours de laquelle les

peuples africains ont gémi sous le joug féroce de l'impérialisme

et du colonialisme. La période qui s'étend normalement du parta

ge de l'Afrique effectué on 1885 entre les puissances coloniales

à la fin de la seconde guerre mondial.e El. été un.o période de nuit

coloniale totale, pond~nt laquelle los peuples africains ont été

systématiquement privés du droit 0 l'instruction. Toutefois, il

y a lieu de signaler qu'en Afrique, les poup.Loo asservis et s ou

mis pendant des siècles à l'implacable fouet colonial, se sont

organisés en syndicats, 3n partis politiques, on mouvements de

masses et ont intensifié la lutte pour l'indépondance nationale.

C'est précisément dans cotte perspective que s'explique le pana

fricOOîisme dont les chantres éloquents sont à la ~ois les Noirs
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Américains et quelques Africains des anciens territoires sous

domination coloniale britannique qui avaient eu la possibilité

de ~aire des études on Grande-Bretagne et on Amérique. Actuel

lement le pana~ricanismG est à l'ordre du jour de la politique

internationale africaino. Il ost discuté comme une doctrine po

litique pouvant servir do ~ondement à la création des Etats

Unis'd'A~rique et il a reçu une consécration ofÎicie11e lors de

la Conférence des peuples d'Afrique à Accra au GHANA. La cause

pe.na~ricaine gagne de plus plus du terrain non scmJ..ement chez

les hommes politiques, mais oncore chez los syndicalistes, les

étudiants et les sportifs~

Ainsi donc il convient de rochercher les origines

du panafricanisme pour mieux comprendre ses chomjnements et ses

caractères tout en tentant ur10 analyse critique de son contenu

idéologique ou politique. Comme en le sait, 10 panafricanisme

est né dans l' esprit de c ozvba.Lna descendants dl esclaves noirs

de formation anglo-saxonne. Ce fait capital mérite d'être souli

gné avec force parce qu'il va mexquer très profondément l'orien

tation de cette pensée po]jtique et expJ.iquer égaloment certains

de ses caractères.

Dans son ouvrage, Pana~ricanismo 0'.1. Communisme.

paru aux Editions Présence Lfricaine, George PJillMORE au sujet

de l'origine du panafricanisme montre que "biün quo le Docteur

DUBOIS n'ait pas été le promiur intellectuel noir à avoir des

vues sur le mouvement panafricain, on lui do Lf J.' honneur d' a.voir

donné corps à ce rêve o t do lui avoir conservé :30S idéaux jusqu 1

a.u moment où il a été accopté cowne base idéologique du nationa

lisme africain naissant ". Lx: départ, le p'::1.nn:fricanisme a été

conçu, ~ppréhendé par un avo co-t originaire des Indes occidenta

les du nom de Henry Sylvester WILLI1MS de 10 TrL~idad qui exer

çai t au be.rreau d' llXlgloterro à la fin du dix nouvième et au
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début du vingtième siècles. Pendant et après ses études, Hepry

Sylvester WILLIMIS avait noué des relations intimes avec des

ressortissants d'Afrique occidentale sous domination anglaise

en Grande-Bretagne et plus tard il avait servi de conseiller

juridique à plusieurs chefs africains et autres dignitaires qui

avaient visité le Royaume Uni à l'occasion de missions politiques

au Ministère des Colonies. A la même époque, il y a lieu d'indi

quer que la colonisation br:i.tannique se poursnivait encore c' es't

à-dire que les terres bantoues furent menacées par les Boers,

puis la Compagnie de Chartre de Cécile RHODE, à partir de l'Union

Sud-Africaine jetta ses tentacules en Afrique Centrale et enfin

le Gouverneur de la Gol.d Coast tenta en Afrique occidentale

d'annexer les terres Fanti 8 la Couronne d'Angloterre. Devant

toutes ses tentatives de dépossession et de domination des Afri

cains, Henry Sylvester WILLIAMS prit l'initiative de convoquer,

à Londres en 1900, une première conférenco panafricaine pour

protester contre l'agression des colonisateurs blancs et faire

appel aux traditions missionnaires et anti-esclavagistes du peu

ple anglais. Cette conféronco, quoique le succes fat très limité,

eut un double résultat à savoir que premièrement elle attira

l'attention internationalo sur le panafricanisme et que deuxiè

mement la Reine Victori~ par l'intermédiaire de CHAMBERLAIN

promit à lu conférence de veiller sur les intérôts et le bien

être des races indigènes. Ici, la solidarité entre Africains et

le6 peuples d'origine afri.caine s'exprime. en une protestation

politique contre l'impérialisme britannique en Afrique.

Une fois Henry Sylvester WILLIJ~S rentré aux

Antilles, il mourut quolquo temps après. Avec sa disparition,

le panafricanisme resta en veilleuse jusqu'à ce qu'il fut rani

mé par le Docteur DUBOIS, un descendant de huguenot français

et de Noir.
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Depuis, le mouvement panafricain fut partagé entre deux orienta

tions nettement opposées à savoir que d'un côté, il y eut la con

ception de Marcue Aure1.ius Crarvey d'origine dG la Jamaïque qui

ne vécut pas très longtemps puisqu'elle s'effondra et d'un autre

côté la conception du Docteur DUBOIS qui domina le mouvement

panafricain entre les deux guerres mondiales et qui triompha aux

cinq congrès internationaux qui furent tenus en Europe (PARIS en

1919 ; BRUXELLES et LONDRES en 1921; LONDRES et LISBONNE en 1923;

NEW YORK en 1927 et MllNClfE8':2ER en 1945).

La démarche de Mercus Aurelius GJEVEY et ainsi

que celle du Docteur DUBOIS divergent diamétralement parce que

le premier nommé fait appel aUX émotions tandis que le second

s'adresse à l'intelligence. Cette divergence grave s'explique

par le fait que Marcus Aurelius GARVEY en recrutant ses militants

et sympathisants dans les milieux populaires lançait des slogans

mobilisateurs tela que "L'Afrique aux Africa.i.ns", t'La. Renaissance

de la Race Noire". En outre, iJ. préconisait le retour des Noirs

de la diaspora en Afrique on arguant qu'aucun Noir ne pourrait

s'émanciper aux Etats-Unis d'Amérique. Comme on voit, il préco

nisait somme toute un véritable sionnisme Noir, è. la recherche

de la terre promise en Afrique, c'est-à-dire qu'il se présentait

comme un véritable illuminé car dans ses parolos on avait une

idée précise de sa mission qu' il définissait do J.a manière sui

vante : "Debout, Vous, puissanto race, vous pouvez acccomplill"

ce que vous voulez. Ce n'est qu'une question de quelques années

de plus quand l'Afrique sera complètement colonisée par les Nè

gres, comme l'Europe l'est par la race blanche. Personne ne sait

quand sonnera l'heuro do ln Rédemption de l'Afrique. Elle est

dans le vent. Elle vient. Un jour, comme un ora.ge, elle viendra."

(45).

Quant a.u ~octeur DUBOIS, il rojette ou combat la

thèse du retour des Noirs do la diaspora en Afrique comme étant
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de l'utopie, pour étayer sa position, il av~~ce que les Noirs

Américains ou mieux encore l.es Afro-Américains considèrent

l'~mérique comme leur propre patrie et qu'ils sont très loin

de la quitter. En effet, bien que le panafricanisme soit un

mouvement nationaliste qui doit regrouper toute la race noire

de la planète, nous pensons que les Noirs de la diaspora font

partie intégrante des réalités des pays où ils BO trouvent. Ils

doivent par conséquent lutter, combattre pour obtenir tous les

droits inhérents à l'espèce humaine car ils sont des hommes à

part entière. Le rôle do J_'J..frique libérée ou indépendante est

celui de lutter par tous los moyens militaires, politiques,

diplomatiques, économiques pour que les Noirs do la diaspora

occupent la place qui leur revic:mt de dr-odt en te.nt que membres

ou citoyens des pays où ils SQ trouvent. Toute la communauté in

ternationale et principaJ..arr..ont l'Lfrique doiveni; aider les peu

ples Noirs de la diaspora à reoouvrer leur droit do véritables

citoyens des nations où ils vivent au lieu qu'ils soient ravalés

au rang d'une couche de basso condition. En contro partie, lors

qu'un problème brûlant entrave la marche ascondante de l'l~frique

comme par exemple l'ap~rthüid, les guerres impérialistes qui

secouent et divisent les Etnts africains, il faudra que los Noirs

de la diaspora forment dos groupes de pression au sein de leurs

pays respectifs en agissa~t fermoment pour infléchir la position

des gouvernements de ces pays. Autrement dit, bien que tous les

Noirs de 1..0. diaspora aient pour origine historique l' ..lf'riquo,

nous estimons que 10 rotour au Continent n'est pas la meilleure

solution. Entre Africains, l..fro-l.méricains et Imtillais, l'unité

ne doit pas se fonder soulement sur des conai_dérations biologi

ques qui font de nous la race noire, mais également elle doit

être conçue à partir d lune similitude ou dl "LIDe complémentarité

de notre condition d'hommo à savoir qu'en ~friquo tout comme

aux l~mériques, aux .imtiJ_les, un Grande-Bretagne, en France, en

Belgique, eu Portugal, on Espagne etc nous no Gommes que les

damnés de la termc'cst-à-diru précisément dos IT.arginaux de le

civilisation industriello ou technicienne. Il va sans dire que
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notre combat à nous tous doi-l:; fondamentalement consister à ro

trouver notre dignité, notre liborté, notre hurna.nité et à cons

truire les bases d'una civilisation planétciro dens laquelle

c~~que race, chaque nation, chaque peuple ct chaque homme ou

femme pouxront se développor, s'émanciper selon le génie de

chaque continent ou de che.que pays. Toute unité dos Noirs qui

ne reposerait que sur dos critères biologiques c'est-à-dire sur

des conéidér~tions de race perdrait de vue 10 fait scientifique

solon lequel tous les Noirs qu ' ils soient J.frico.ins, 1.fro-.tlmé

ricains ou Imtillais n'ont pas obligatoirement Le e mêmos réac

tions face à certaines situations. ~utremGnt dit, un Lfro-Amé

ricain, un 1.ntillais o t un l.i'ricain ont évolué, erAndi et ont

été éduqués dRns trois milieux socioculturols et économiques

différentB. Ces trois milie~~ les différencient très largement

bien qu'ils soiœn~ tous do rccc noire c~r cowne affirme à juste

titre un des principes me..rxj_stes : "l'être hurna.Ln d€".I1.S son

comportement physique, social ct culturel n'ost que le reflet

de son environnement". L'unité des Noirs du g::tobu ne doit pas

être fondée sur la couleur do leur paau mnis plutôt sur les va

leurs essentielles qui déterminent l'espèce humaine en général

et sur le combat émencipat0ur que tous les oppr~nés du monde

mènent pour leur affranchissement, pour leur libération. Nous

tenons ioi à préciser que les oppresseurs existent à la fois

chez les Européens, chez los Asiatiques et chez les Noirs.

S'agissant du combat libérateur des peuples et

des nations, il y a lieu d'énoncer que sur le plan africain, le

panafricanisme El. été et est un levain pour la lutte de libération

nationale, car il a inspiré et même inspire encore directement

ou indirectement la création de partis nationalistes particuliè

rement en Afrique sous domnation brita.nnique~ Le panafricanisme,

contrairement au mouvement ûe la négritude, El. inspiré à la fois

la création et J.e programine de partis nationaux africains commo

par exemple le Parti de la Convention du Peuplo du Docteur
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KWAME NKRUMAH au Ghana et le Parti National. du Nigérie. et du

Cameroun du Docteur AZIh~~[§. Les méthodes d'action qui fondent

la. matrice du panafricanisme ont été utilisées par le Docteur

IDvAME NKR~~ dans sa lutt~ national.e et onfassuré ses premiers

succès en Afrique.

Mal.gré le triomphalisme du prolaf'ricanisme, nous

pensons que cette doctrino d'action a ses f'eiblesses qui se dé

cèlent aussi bien comme doctrine d'action quo commo une analyse

critique du panafricanisno. Lo panafricanisme a fondamentale

ment une concept ion de l'action pol.itique d.orit 186 meill.eurs

chantros sont George PADJ:-10RE, K,:l,AME NKRUMAH, !..om MBOYl~ et de

mul.tiples Afro-Américains. Cette conception de l.'action politi

que consiste à con6acr~r la méthode de l.utto non-viol.ente. Un

examen sérieux de la question de la DOn violonce s'impose ici.

En effet comment l.es porto-~.rol.es du panafricanisme ont-il.s pu

ériger la non-violence co~nG dogme intangibl.o, c'est-à-dire

presque comme l.a seul.o méthodo de libératioll dos poupl.es oppri

més ? On comprend très ais8ment que des hommes qui ont vécu sous

10 joug britannique soient partisans pour des raisons historiques

de l.a méthode d'action politique préconiséo par GHlillDI, c'ost

à-dire la non-violence. :Ma.is cependant, nous estimons qu'en

érigeant la méthode de la non-violence commo un absol.u, on court

le risque de tomber purement et simpl.ement dans l'erreur parce

qu'à notre avis, l.es données historiquGs de l'Inde de GHiillDI

changent d'un pays colonial à un autre.

La col.onisation étant par principe une décJ.ara

tion de guerre à l.'endroit dos pays occupés, col.onisés, nous

pensons que la loi à euLvro dans la lutte de: J.ibération natio

nale n'est pas l.a non-violonce. Mais égal.emcnt poser le problème

de la libération nationale sous forme d'un dilemme à savoir:
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d'une part la violenco et d' autro part la n on-cvd.o.Loric e revien

drait à escamoter, à faussor 10 problème. Pourquoi? parce que

le problème n'est pas de choisir ontre ces doux moyens. Le choix

dos moyens ne dépend pas uniquement des peuples opprimés. S'il

no dépendait que do C08 peuplGs opprimés, ln voie pacifique se

rait incontestablement choisie. Sachant clairemont que la réali

té est toute différente, on ce sems qu'il y a J_iou do tenir

compte de l'obstination, do J.'ontêtement, do l~ résistance des

oppresseurs, la non-violenco n'est pas la meilleure méthode de

libération puisque 10 Syst c0 1110 colonial est essentiellement un

système de violence organisé contra los peuples colonisés. On

ne peut en aucun cas vouJ_oir détorminer a priori les méthodes

de lutte SR.ns tenir compte à la fois des conditions historiques

et des rapports de f' oz-co qui existent entre 108 partie's ari'tagc-

nistes. Ne pas tenir compte: do cos faits détorminants dans le

processus de la lutte de libération nationale consisterait à

tomber dans l'irréalismo et dans l'utopie. On ne pout en défi

nitive exclure l'un ou l'autro moyen d'ac·tion car ce serait par

tir battu d'avance, c'est-à-dire qu'on favoriserait en fait la

survivance du système contre lequel on prétend combattre.

Toute voio de libération d'un :qeuple est une

affaire de ce peuple, autreDent dit, l'indépGndance nationale

doit être conquise non pas par une addition do réformes illusoi

res, mais par la voie révolutionnaire.

Malgré les aspects réformistes réels que draine

le panafricanisme, nous pensons que ce mouvemen-t a ·tout da même

une conception de l'actien politique contrairement à la négri

tude et qu'il ss présente conuno une base idéologique à la créa

tion des Etats-Unis d'Afrique~ Le panafricanisme se présente en

réalité comme le ferment de l'unité africain0~, Le principe de
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l'unité africaine gagne de proportions importantes; cette unité,

contrairement à celle préconsiéo par la négritude, n'est pas

une unité sentimentale mais Q~e unité dictée par des impératifs

ou par des considérations d'ordre politique et économique qu'

exige ou qu'implique l'époque actuelle. Toute -thèse de l'unité

pour l'unité doit être écartée do notre esprit pour la simple

raison qu'elle n'est et ne saurait être réalis-te, ni solide. En

effet l'expérience montre quo l'unité ne pout être valable que

dans la mesure où ello repose sur des principes clairs et sur

des intérêts communs et éga.lemont dans la morsuz-o où elle bénéfi

cie d'un soutien réellumont populaire. La. e Lmp.l.o solidarité de

raCG ou de couleur peut aboutir finalement au racisme, au chau

vinisme, au pan-négrisme. L'histoire de la d~~ière guerre mon

diale ne nous montre-t-ello pas très clairement le caractère

agressif du pan-germanismo quu revêtent lOf; théories fondées

sur la race et la couleur? Pour notre part, nous affirmons

sans ambages que la lutta du libération nationalo ne se situe

nullement au niveau dos races, mais plutôt au niveau des exploi

teurs et des exploités.

L'unité africaine doit être aujourd'hui la stra

tégie d'un continent on marche, c' est-à-diro Cp.1.' elle implique

une action unie des Etats indépendants d'Afrique, non plus seu

lement pour liquider~ colonialisme, mais aussi pour construire

l'Afrique et pour en assurur l'indépendance réelle. Le panafri

canisme posé en tant que mouvement de solidarité des peuples

Noirs du monde entier dovran t viser à la liquid['~tion de la domi

nation coloniale est uno bonne chose, mais ccpundant à l'heure

actuelle, on commettrait une erreur fondamentale en émettant

l'hypothèse absurde, non fondGe selon laquelle. les gouvernements

africains, tels qu'ils sont, ont assez do traits communs pour

donner une base à l'tinificntion. La réalité est que des diver

gences profondes entre los r6gimes sociaux ot économiques de ces

pays sautent aux yeux. Tpnt que ces divergences ne sont pas
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surmontées et tant quo leurs structures socio-économiques ne

comportent pas de dénominateur commun, il n'y a guère de chance

d'arriver à unifier l'Afrique.

L'unité africaine présuppose la mobilisation

progressive do toutes lOG Îorces de progrès d~1S un combat iné

l.uctable et bien organisé contre le colonialisme et le néo-co

lonialisme. Pour que l'kfriquc nouvelle soit réellement unifiée,

moderne et puissante, on doi t suivre la. str8:i;éeie d o la mobili

sation de toutes les forces de progrès, cette stratégie est celle

de l'épreuve de fDrce inélucta.ble entre los -i:;endc..nc GS positives

et les tendances négatives du continent. On voit très c1.aire

ment que :~a théorie do l'unité africaine ou ~À pennfricanisme

constitue l'exigence do ].'indépendance du continent, c'est-à

dire qu'elle est formulée ou pensée comme une condition néces

saire de ln marche asconclant8 do l'Afrique.

Il nous reste à montrer qu'outre J.' aspect d'une

stratégie politique qui caraotérise le panafricanisme, un second

aspect du même panafricanisme est déterminé par la conscience

de l'unité culture1.1e du monde noir. Ce second aspect met évi

demment l'accent sur l'unité culturelle traditionnelle. En effet

l.'un des pionniers de cette ~hèse est le Docteur CHEIKij ANTA

~ qui affirme l'origine nègre de la civiJ.isation de l'Egypte

antique et par voie de conséquence l'apport nègre au progrès

humain, autrement dit, il postule une totale èmité de la culture

nègre qui se diffuserait sur tout le continent à partir d'un

centre situé vers le Soudan ct l'Ethiopie d'aujourd'hui (46).
Selon lui, la notion d'unité culturelle africa~c ost liée à

l'émergence d'un Etat multinational qui embrasGcrait la quasi

totali té du continent. En d' autros termes, iJ. y a lieu d'énoncer

que les problèmes culturels ne se posent avec toute leur acuité

que lorsque l'on a à réaliser J.'indépendancc nationale à l'échel

le du continent.

. .1..



- 239 -

S'il ost vraimont fondé que J.os peuples Noirs

ont connu un même passé historique caractéris6 essentiellement

par la société communautaire traditionnelle, puis par l'e6c1a

vage, ensuite par le colonialisme, il n'en demeure pas moins

que le contexte social ct psychologique dans loquel s'édifient

les théories du panafricanisme, de l'unité africaine est au

jourd'hui très fortement contrasté. En effet, nous pensons que

la réalité africaine ost autre et bien plus cehotique que·ne

l'ima.ginent certains intel:Loctuels africains, antillais et afro

américains. Ainsi donc vouloir considérer le monde noir comme

un tout sans en donner des oxplications ou dosa~lysos abordées

dans plusieurs directions- relaverait d'une inconsistance dans

l'approche des problèmes culturels, sociaux, économiques, poli

tiques et idéologiques. En eîfet le pouvoir de conduire l'his

toire n'est pas une propriété perpétuelle ou inépuisable;

l'Europe qui a hérité cette faculté ou ce pouvoir de l'Asie i1

y a trois mille ans ne 10. gardera peut-être pas;toujours pour

la simple raison que toute force s'épuise.

G.- LE SOCIJ:.LI~HE AFRICAIN.

La problématique de cette partie de nos recher

ches porte sur l'explicitation des principales thèses ou posi

tions du socialisme en Afrique. En vérité le socialisme est au

centre des débats des partis politiques africains et des cercles

des intellectuels négro-africains. Mais le plus souvent il ne

s'agit pas du sociaJ.ismo sc:i.Gntifique bien qu'effectivement les

Républiques du Congo Populaire, de la Guinée Conakry et de la

Tanzanie s'en réclament officiellement. Encore qu'il faut pré

ciser au passage que le socialisme tanzanien, fondé essentiel-
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lemen~ sur la fraternité des hommes, procède beaucoup plus d'un

état d'esprit que d'une adhésion inconditionnelle à un modèle

politique standard. En somme, le socialisme, dont il est ques

tion, est appelé tantôt socialisme africain, ~antôt socialisme

spiritualiste, tantôt socialisme - négritude • .Aujourd'hui on

parle maintenant de socialisme démocratiquo ; ce socialisme dé

mocratique est le plus souvent vanté ou prôné par les Etats

des pays notoirement voués à la cause de l'impérialisme.

On comprendra très clairement quo 1 e soc ialisme

en Afrique est généralement et très fortement galvaudé, puis

mis à toutes les sauces et onfin qui évolue dans la confusion

la plus totale. Mais ceper-dant si le socialisme est en vogue

en Afrique, c'est que son attrait s'explique avant tout par

deux facteurs perçus ou considérés comme un couple indissoluble

ment lié à savoir: promièrement, la dynamiqua du développement

social et économique ot pu.:l_S deuxièmement, l'idéal de justice

sociale. L'interaction antre ces deux phénomènes ost à la base

du succès remporté par la doctrine à laquolle KARL MARX et

ENGELS ont donné leurs lottr,'Js de n.obLesseo ot que LENINE et

MAO-TSE-TOUNG ont su appliquer et développe:c avec talent.

Toutefois,en Afrique, des expériences naguère

admirées et élevées au rang do modèles ont fini par sombrer,

par échouer ou par produira de déceptions ou dos déconvenues.

En effet pour pouvoir so réclamer du socialisme, nous estimons

que l'option en faveur de cette doctrine exige non seulement

l'adhésion, la volonté et l'intégrité de la part de tous ceux

qui s'en réclament, mais encore la discipline et la rigueur. Or

ces deux dernières exigences se révèlent très difficilement

applicables dans le contexte des pays d'Afrique souvent exigus
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dont les peuples en majorité pauvres et analphabètes échappent

tragiquement pour la plupart au secteur modexne do l'économie.

Sans compter que, dans la quasi-totalité de nos pays, l'écono

mie obéit généralement ct avant tout aux lois des monopoles des

multinationales. Dans ces conditions~ nous pensons et jugeons

qu'en Afrique plus que partout ailleurs, le socialisme demeure

encore un rêve, une ilJ.usion.

Le socialisme scientifique mis sur pied par

~ et ENGELS est un système appelé à être appliqué partout

pourvu qu'on tienne rigoureusement compte de ses principes ou

de ses lois constitutives de fonctionnement. Il n'a par consé

quent ni de couleur, ni d'odeur, il n'est rien d'autre qu'un

système à la fois philosophique, historique Qt socio-économique.

Cette simple mais importante logique conviant également au

capitalisme qui exige, pour être appliqué avec bonheur, le res

pect de ses principes ou de ses lois constitutives de fonction

nement. Comme on le voit, il est vraiment fallacieux de pouvoir

parler d'un socialisme ~Ài serait exclusivement africain, tout

Comme il est malhonnête QG parler d'un socialisme européen,

d'un socialisme asiatique, d'un socialisme latino-américain,

d'un socialisme moyen-oriental ou d'un sociaL~sme nord-américain.

Pour nous, le socialisme scientifique tout comme le capitalisme

sont des systèmes sociaux qui sont sous-tendus par des princi

pes, par des lois qui ont une finalité plooîétaire ou universel

le bien qu'ils soient nés en Europe occidentale. En vérité,

toute pratique scientifique, quelle que soit la différence des

réali"têe sociales qui existe à travers le temps et l'espace,

entend viser une finalité à prétention générale ou universelle,

dénier cette vérité à la science, c'est du même coup lui réfu

ser sa validité et sa raison d'être. En définitive, le socia

lisme scientifique n'appartient ni à une seule race, ni à un

seul continent, il est une science qui peut être appliquée,

expérimentée dans n'importe quel contexto social pourvu que la
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rêalité sociale soit caractérisée par le phénomène de la société

de classes, c'est-à-dire par l'antagonisme d'intérêts vitaux

entre les di~férentes couches sociales qui constituent cette

réalité de situation.

Avant d'exposer les théories du socialisme en

A~rique qui constituent J.'objet essentiel de cette partie de

nos recherches, il nous somble extrêmement indispensable de

préciser les axes ~ondamentaux d'intellection de la doctrine

socialiste telle qu'elle a été formulée, conçue, pensée par

les socialistes utopiques et par KARL MARX, par ENGELS et par

LENINE. Mais avant d'étudier le socialisme utopique et le so

cialisme scienti~ique qui vont présider à l'analyse des théo

ries du socialisme en Afrique, il importe ici de préciser, de

clarifier, d'étayer, de définir ce que l'on entend généralement

par socialisme.

Le BDcialismc est tout à la fois la propriété

collective des grands moyens de production ct d'échange, l'exer

cice du pouvoir politique par la classe ouvrièro et ses alliés

naturels, la satis~action progressive des besoins matériels

et intellectuels sans cesse croissante des membres de la société,

la création des conditions propres à l'épanouissement de cha-

que personnalité.

Sur le plan purement économiquo, la nationalisa.

tion des monopoles dans los secteurs clés do l'industrie ainsi

que des banques va favoriser pendant la phase de transition

entre le passage du capitalisme au socialisme le transfert ul

térieur à la société tout Gntière de la propriété de l'ensemble

des grands moyens de prOduction et d'échange. Il en sera ainsi
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des principaux secteurs industriels et du commerce extérieur.

Dans d'autres secteurs, J~ propriété collective prendra d'autres

formes telles que les formes de coopératives ou les formes mu

nicipales. Plus généralement, les rapports économiques nouveaux

établis par le socialisme vont emprunter des formes très di

verses selon les secteurs d'activité et c'est seulement très

progressivement qu'ils vont pénétrer toute la vie économique du

pays.

Il y a lieu d'indiquer en passant que jusqu'à

l'apparition du socialisme, los grands conflits qui divisaient

les hommes étaient avant tout politiques. Bri }<'rance, par exemple"

le dernier grand événement appartenant à l'univers historico

politique fut matériaJ.isé par la Révolution de 1789 dont le but

était de saper les fondements sociaux de la noblesse et du Cler

gé pour instaurer un ordre incarné par le Tiers-Etat qui donna

naissance à la classe des bourgeois intellectuels.

Par la suite, l'avénement de la Révolution indus

t~e11e a bouleversé totalement les structures sociales des pays

occidentaux c'est-à-dire que le machinisme a enrichi globalement

la société tout en livrant un groupe social ou au mieux une

classe sociale nouvelle qui ost la classe ouvrière à une paupé

risation grandissante. Le paupérisme ouvrier est donc né du

machinisme.

Dès 1815, on Angleterre et par la suite en

France et en Allemagne, des précurseurs placèrent la protesta

tion sociale sur un terrain nouveau qu'elle ne quittera prati

quement plus, ce terrain nouveau étant celui do l'économique.

D'une man:Làro systématique, J.'intellection du

développement du socj.alismo pout être saisie ou appréhendée à
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partir de deux grandes phases historiques qui sont caractéri

sées par le socialisme utopique et par le socialisme scientifi

que ou le marxisme - léninisillù.

La genèse et le développement du socialisme

scientifique présupposent que le socialisme avant de devenir,
scientifique a été précéd~ par le socialisme utopique. Mais

au juste qu'est-ce que l'on entend par sociali~me utopique?

Le socialisme utopique n'était pas scientifique pour la simple

raison qu'il ne s'appuyait pas sur la connaissance des lois

objectives du développement social. AutremenT dit, ce gerrrn de

socialisme ne pouvait ~tre appliqué nulle part. En effet, le mot

utopie qui est formé du grec : ou "non" ct topos t11ieull et qui

signifie de nulle part a été créé par Thomas MORE pour figurer

comme titre de son ouvrage célèbre "Utopie" écrit en 1516. Le

mot utopie est devenu synonyme de société imaginaire, de cité

idéale, de rêve de perfec-c ion de l' existenco eoc i.a.Lo , L t utopie

est par conséquent un pays imaginaire où un gouvornement idéal

règne sur un peuple heureux.

Le social:~sme utopique n'en comporte pas moins

certains élements valables qui furent soumis à un examen criti

que, puis utilisés par J_CG fondateurs do la théorio scient ifi

que. Mais quels sont les précurseurs substantiels et directs

du socialisme utopique? C'est un vérité du seizième au dix

huitièmo siècles que lCJ capitalisme vint à la. relève du féoda

lisme dans un certain nombra de pays d'Europe occidontale, don-

nant pour ainsi diro un vigoureux coup d,' fouet au développe

ment des productions, des toclmiques et du savoir. En effet à

la place de l'atelier de J.'artisan et de la manufacture, on vit

apparaître des fabriques, des usines, des mines. L'énergie mus

culaire, celle de l'eau et du vent furent remplacées par la
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vapeur puis par l' électricité. On rot iendra G8J:1.S grand po:.Yl:.l

que le capitalisme a fait accomplir à la production des proC:r:'2\c;

sans commune mesure avec ceux que l'humanité avait connus au

cours de toute son histoire précédente. Toutefois, en dép:'.t dr. c

progrès énormes réalisés par le capitalisme, il y a lieu

d'avouer que le nouveau régime n ' améliorait on rien le soret

des travailleurs pour la o i.mp.Le raison que l' oxploitat~.o:n dc·-

mourait aussi cruelle ct inhumaine quo sous los régimes CèSCJ.D,-

vagiste et féodal. Dès lors on comprend très c~l.airement que :-"0
socialisme utopique connut une évolution longue ct comploxoo

S'agissant du socialisme utopique, l'un de; cc;:::;

premiers théoriciens fut Thomas MOR~ (1478-1535), homDe d 1 r:;Cé1'~

et philosophe anglais. Les idées socialistes qui se faise.::Lc:~1.·;;

le reflet de la protestation dos peuples contre l'injustice

de l'ordre existant ct dont los fondements. moraux portaic:r:'-l~

sur le respect et sur 10 souci de l "homme ot qui Îorm·::t:i.8n~~ :;';

point central, furent onsuite déveJ.oppées pEl.r l' itc;ùicn '::'n. ,~~r. '"
CAMPANELLA (1568-1639), puis par les français I.9..;~T!_~/[J~j.~l~J·FR

(1709-1785) et GRACCHUS BABOEUF (1766-1797), ori f Ln par 10:3 c1:>

mocrates révolutionnaires russes Alexandre ER~ZEll. (1812-187(1)

et Nicolas TCHERNYCHEVSKI-~1828-1889)~

L8s représentants directs du f50c::i..aJ.isme 1)tc:,:):i.Cr'.0

furent les grands utopistos du dix-neuvièmo siècle tc:::Ls 00')

Saint-Simon, FOURIER et ~. Ces penseurs 130 drossère:r:i:; CCj,~-:~!'C;

l'idéologie des exploiteurs d'après laquello l'humanité dcv~.~·_-l:

à jamais rester divisée cm classes antagonist os ou orrnern.i.o ss , .,

possédants et en non possédants, en oisifs ct 0:1. beGoenou~=~

De l' . d . al' t ,. . ,aV:LS cs SOC:L :LS es UToP~.CluOS, -, - C:J,'J~''-<'''-

lisme qui est la f'o r-mo cl' organisation socialo pl1.u~ pc~f("c·~~ic;'·.l:',
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doit §tre remplacé par une société nouvelle, finira pour toujours

avec le lucre, la course au profit et fera du ~ravail la vertu

essentielle. Les hommes cesseraient pour ainsi dire d'opprimer

leurs semblables, ils s'uniraient pour dominer ensemble les

forces de la nature et l' on déboucherait sur J.a justice sociale,

sur l'égalité et sur la liberté véritables.

Une analyse approfondie et détaillée des positions

de Saint-Simon, de FOURIER et d'OWEN s'impose pour clarifier,

élucider ou étayer les bases idéelles ou théoriques qui sous

tendent le socialisme utopique.

Pour le célèbre philosophe français, Claude

Henri de Saint-Simon (1760-1825), l'avénoment du véritable

âge d'or n'aura lieu quo le jour où l'on disposera d'une orga

nisation sociale favorablo à la grande majorité des hommes, qui

lour procurera une via heureuse et qui offrira les meilleures

possibilités de développement à chaque membro do la société.

Pour l'autra éminent utopiquo français, Charles

FOURIER (1772-1837), il veut fonder la transformation nécessai

re de la société sur 10 principe de l'égalité sociale. Il. sou

met au feu roulant de sa critique l'ordre capitaliste contem

porain. Avec la production capitaliste ou marchande, il estime

que le travail est devenu une contrainte, une oppression.

Pourquoi? parce que los ouvriers n'y trouvent aucun plaisir.

En effet, 10 travail qui doit pourtant apporter la joie et le

bonheur, n'est dans le système de profit quo sou~frence et ma

lédiction.
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Le grand mérite de FOURIER ost d'avoir démontré

qu'il était désormais temps de faire du travail, qui est en

société capitaliste une occupation forcée, un plaisir et un

besoin vital des citoyens affranchis de la future société so

cialiste. Le philosophe fr~~çai6 a aussi médité ou réfléchi

sur les moyens de transcender, de dépasser la division du tra

vail capitaliste parce quo co système appau~Tit et rend diffor

me la personnalité môme. Il a enfin médité sur la façon de sup

primer l'opposition de la ville et de la campagne.

Quant à R~bert OWEN (1711-1858), il a fait jouer

un r81e non moins important au socialisme utopique qui El. marqué

l'évolution de la pansée anglaise. En vérité, Robert OWEN en

fut l'un des plus brillants représentants et le grand éducateur

de la classe ouvrière anglaise de la première moitié du dix

neuvième siècle. Critiquant violemment le régime bourgeois, i1

estimait néanmoins qu'avec la diffusion de la culture, les hom

mes finiraient par avoir honte des absurdités monstrueuses et

des contradictions du systèmo en place et qu'ils se détourne

raient de tout ce qui s'oppose au bonheur universel. Il con

damnait sans rémission la propriété privée. Il le faisait d'un

point de vue moral ou éthique, surtout en tant que cause des

crimes et des fléaux sans nombre dont souffre l'humanité et en

tant que cause de toutes les guerres de l'histoire.

Cowne on voit, le grand mérite des socialistes

utopiques est d'avoir procédé à une critique approfondie du

capitalisme, d'en avoir montré les tares, le caractère éphémère

et d'avoir effectué une première tentative en vuo de démontrer

qu'il est appelé nécessairement à dispara1tro et à être remplacé

par la société socialiste~ Co faisant, ils ont relié l'avénement
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dû la nouvelle société à l'abolition de la propriété privée en

laquelle ils voient la première cause de l'exploitation et de

tous les autres maux dont est affligé l'homme du travail. Ils

ont proclamé sans ambages la propriété colluctive qui est la

seule, capable de sous-tendre l'égalité, la i'raternité et la

liberté véritables.

Au sujet du socialisme scientifique, il convien

drait d'indiquer qu' avoc ~L MARX et FRIEDRJCH ENGELS, le so

cialisme cesse d'être utopique et devient une science. Cet~e

science n'ost rien d'autre que le matérialisme dialectique et

le matérialisme historique, fondements angQLaircs du marxisme 

léninisme.

Le début do l'activité sciontifique de MARX et

d'ENGELS a coïncidé à une époque où le capitalisme très solide-

ment implanté dans plusieurs pays d' Buz-opo et d'Amérique du

Nord connaissait un essor impétueux tandis quo se développait

une classe nouvelle, collo du prolétariat industriel qui s'enga

geait résolument dffilS la voie de la lutte révolutionnaire. Si

le prolétariat est obligé de s'engager dans la voie de la lutte

révolutionnaire, c'est que solon~ et BNG~S, en société ca

pitaliste t l'ouvrier ne possède pas en propre de moyens de pro

duction, sa seule propriété inaliénable étant sa force de tra

vail, c'est-à-dire sa capacité manuelle ou inteJ.lectuolle de

travailler et de produire den valeurs matériel.les. l~utrement

dit, pour subsister et nourrir sa famille, l'ouvrier est obligé

d'aller trouver ceux qui possèdent des moyens de production,

c'est-à-dire les capitalistes, et de leur vondrQ sa force de

travail. Dans cette sorte de négoce où l'ouvrier vend sa force

de travail au capitalisto qui l' ach$te, ~ et lJlNGELS montrent

que naturellement la classe ouvrière ne saurait s'accomoder

d'une telle situation c-t c'est pourquoi elle engage la lutte
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contre ses oppresseurs. On comprendra très aisément que la lutte

de classes qui oppose les ouvriers aux capitalistes est ~évi

table, qu'elle décou~e nécessairement de l'antagonisme issu de

la position économique et politique de ces deux classes au sein

de la société.

Parler de ~, c'est du m§me coup parler d'ENGELS.

Pourquoi? parce que l'o9uvre de l'un implique celle de l'autre.

Autrement dit, parler du marxisme, c'est du même ooup parler

de l'apport fondamental de~ et d'ENGEL~ qui sont les fonda

teurs légitimes du socialisme scientifique. L tinte11ection du

marxisme peut être tentée à partir de trois grands axes à savoir~

les économistes classiques anglais ( ADAX1 SMXTH et RICARDO)

d'abord, puis la dialectique hégélienne et enfin la Révolution

française, plus précisément les révolutionnaires de la Commune.

Chez ADAM SMITH, KARL MARX a retenu la théorie de la valeur et

de la plus-value. Selon cette théorie, MAR~ estime que tous

les progrès de la civilisation sont déterminés par l'accroiese

ment de la productivité du travail. Autrement dit, aussi long

temps que la production d'un groupe d'hommes suffit à pe~e

pour maintenir en vie les producteurs, aussi longtemps qu'i1

n'y a point de surplus au-delà de ce produit nécessaire, il

n'y a pas de possibilité do division du travail, d'apparition

d'artisans, d'artistes ou de savants. Pour ~,tout produit

du travail humain a normalement une utilité, il doit pouvoir

satisfaire un besoin humain. Dans ce cas, on dira que tout pro

duit du travail humain pos8èdc une valeur d'usage. Le terme

"valeur d'usage" est utilisé de deux manières diff'érentes. On

parlera de la valeur d'usago d'une marchandiso ; également on

parlera des valeurs d'usago, par exemple on dira que dans te11e

ou telle société, on no produit que des valeurs d'usage, c'est

à-dire des produits destinés à la consommation directe de ceux

qui se les appropriont.
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Mais à c8té do cette valeur d'usage, le produit

du travail humain peut aussi avoir une autre valeur, c'est-à

dire une valeur d'échango~ Dans ce cas, la marchandise peut

être produite non pas pour la consommation immédiate des produc

teurs ou des classes possédantes, mais pour être échangée sur

le marché, c'est-à-dirG pour Stre vendue.

Toute marchandise doit avoir, selon KARL MliRX,.

à la fois une valeur d'usage et une valeur d'échange. La valeur

d'usage consiste à échanger des équivalents, tandis que la

valeur d'échange est source do la plus-value. La plus-value

n'est rien d'autre que la forme monétaire du surproduit social.

Chez HEGEL, ~l.RL MiillX a été tout particulière

ment frappé par la dialectique hégélienne. Dans sa version

courante, la dialectique hégélienne se présente comme une suc

cession,de trois moments à savoir: premièrement, c'est l'af

firmation ; deuxièmement, c'est la négation et troisièmement,

c'est la négation de la négation. En d'autres termes, la dia

lectique hégélienne se présente sous la forma suivante : thèse,

antithèse et synthèse.

L'affirMation est, selon HEGE~, le moment de

l'en-soi, c'est-à-dire do l'apparition d'un phénomène. Autrement

dit, quelque chose est posé. Apparu ou posé, le phénomène est

simplement 1à, c'est-à-dire qu'il est donné, mais qu'il n'est

pas encore développé, ni pleinement existant~

La négation est, quant à elle, le moment de

l'hors-de-soi, c'est-à-dire de l'extériorisation et de l'indé

pendance des anciens élements négatifs devenus une phase nouvel

~e opposée point par po Lrrc au moment de l "affirmation•
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Cette négation est toujours, selon HEGEL, déterminée. E1JLe eet

la négation d'une affirmation précise dWîs laquelle la négation

s'est engendrée. Mais cette négation ne saurait se confirmer

comme négation, se développer et se consolider que par son

opposition radicale à l'égard de l'affirm~tion qui repète une

opération semblable.

S'agissant de la négation de la négation, rmGEL
dit qu'elle est le moment du pour - soi, c'est-à-dire de la

dissolution de chacun dûs mome:r;lts précédents dans le moment

opposé. La négation de la négation est l'identité des contrai

res, c'est-à-dire que ceux-ci, une fois disparus en tant qu'

indépendants, sont dissous dans un troisième moment qui les

conti.ent et les dépassep :I-mGEL désigne cette opération par la

catégorie d'Aufhebung. Celle-ci signifie supprossion des moments

indépendants, conservation de ce qu'ils représentaient de pro

pre et d'irréductible à l'autre moment, c'est en dernière ana

lyse le dépassement de leur antagonisme c'est-à-dire la réso

lution de la contradiction dialectique par interpénétration

des moments auparavant contradictoires.

La dialoctique hégélienne a quelque chose de

rationnel qui consiste dans 10 refus d'isoler, de dichotomiser,

de traiter d'un objet ou d'une situation à la fois, ou même

d'un ensemble hétéroclite ou tout est simploment accumulée,

empilé dans l'attente d'uno synthèse toujours en recul parce

qu'elle n'est pas l'exigence de départ. Chez }rnG~, la contra

diction n'est plus l'obstaclo de la pensée puisqu'elle devien~

son objet nécessaire, 10 lieu môme oü la ponsée doit exercer

sa capacité analytique. Pour HEGEL, penser lu vrai comme sujet

c'est penser que le vrai n'est jamais donné. Autrement dit,
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il se fait vrai dans et par un procès. Le vrai n'est pas s~

plement l'acteur, il est également ce qui est agi.

Contrairement à la dialectique hégélienne, la

structure de la dialectique matérialiste sc présente comme un

tout complexe et articulé. L~ concept du tout ost défini comme

un~ystème de rapports. Fondamentalement, la dialectique maté

rialiste fonctionne à partir des lois cardinales. Une loi est

l'expression des liaisons déterminées que los objets et les

phénomènes du monde enviroru~ant entretiennent entre eux. Une

loi est un rapport entre les choses ou les phénomènes, suscité

non par des circonstances contingentes, extérieures, passagères,

mais par la nature interne des phénomènes en correlation. Une

loi ne conna~t pas d'excoptions, elle traduit le sens général

des lois qui n'agissent pas dans quelques phénomènes seulement,

mais dans tous les phénomènes d'un ordre donné~

La loi de la conversion des changements quantita

tifs en changements qualitatifs signifie quo si des changements

qunntitatifs se produisent dans les choses, iJ_s n'exercent

d'influence sur la qualité quo jusqu'à un point donné, c'est

à-dire dans les limites d'une certaine mesuro.

La quantité est ce qui caractérise les objets

et les phénomènes au moyen de nombres exprimant la grandeur,

le volume, tandis quo la qualité, c'est l'ensemble des traits

qui définissent la nature j~terne des objets ct des phénomènes.

La mesure, ~~i est la conformité, l'unité des

aspects quantitatifs et qualitatifs des objets, explique mieux

la loi de la conversion de ].a quantité en qualité, mais cepen

dant, la qualité de l'objet no saurait former l'unité avec
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n'importe quelle quantité ut inversement la quantité ne saurait

former l'unité avec toute qu~lité quelle qu'olle soit. Un oxem

ple de la conversion de la quantité en qualité peut être emprun

té à l'ébullition de l'eau~ En effet tout le monde a certaine

ment déjà observé bouillir do l'eau. Au début, l'eau ne fai~

que s'échauffer. Ensuite la température mon-cc jusqu'à cinquante,

soixante, soixante-dix degrés celsius. Mais à cet~e température,

l'eau reste encore do l'cau. Il est vrai quo des changements

se sont déjà produits, mais pas suffisanunont pour qu'il en soit

encore autrement. Cela continue ains1 jusqu'à quatre vingt dix

neuf degrés celsius. Viais dès que la température atteint cent

degrés celsius, l'eau so met à bouillir rapidement en se trans

formant en vapeur, c'est-à-dire que les changements quantitatifs

ont abouti à la formation d'uno nouvelle qualité en ce sens

que l'eau est devenue vapeur.

La loi d o l'unité et de la lutte des contraires

consiste à montror qu'il y a dos contradictions dans la pensée,

dans les propos, dans los actions. Une pensée ou un énoncé qui

contient une contradiction ost inconséquent, incorrect. Les

contraires peuvent être illustrés par los faits suivants : les

pelos NOTd et Sud de la plnnète terre sont contraires ; le cô~é

droit et le côté g~uche cJ'uno route le sont également et pour

ainsi dire l'homme bon s'oppose à l'homme mauvais. On oppose

une réalité à une autre parce qu'elles s'excluon~ mutuellement.

Le fait que les contraires s'excluent n'implique pas que rien

de commun n'existe ontre aux. En effet si l'on examine les

choses de manière plus approfondie, on s'aperçoit que les con

traires qui existent dans la vie, dans le monde no sont pas

séparés les uns des autres par une cloison étanche. On no sau

rait comprendre cos contraires que dialectiquement •
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La liaison qU0 lGS contrairos entretiennent

réciproquement entre eux est étroite, indissolublo car en de

hors d'elle, ils ne pouvent exister. Cette liaison s'appelle

l'unité des contraires. Pour le matérialisme dialectique,

l'unité des contraires réside dans leur liaison et dans 10

fait qu'ils constituent ensomble un seul ct m~me processus con

tradictoire. La lutte des contraires constitue, selon HEGEL,

l'essentiel dans le développement, c'est-à-diro qu'elle joue

le rôle décisif.

Pour le matérialisme dialectique, toute contra

diction a son histoire qui comporte son apparition, sa crois

sance, son aggravation ot sa résolution. L'essence de la loi

de l'unité et de la lutte deG contraires réside en ce que des

contradictions internes sont inhérentes à toutes oho eee , à tous

processus. Le matérialisme dialectique attache une importance

toute particulière à la contradiction fondamentale. La oontra

diction fondamentale ust collo qui détermine toutes les autres.

Outre la contradiction fondamentale, on distingue enoore les

oontradictions internes at J_os contradictions erlarl!l.es antago

niquos et non antagoniquos. Par contradictions internes, il

faut entendre les contradictions dans l'essenco même de l'objet.

du processus ou do l'événcmemt. Ellus jouent le rô].c décisif,

tandis que par contradictions externes, on ontond le plus sou

vent les contradictions ~ui se manifestent entre les différents

objets, les différents processus et événementa~

Les contradictions antagoniquos sont des contra

dictions inconciliables ontru los forces, des intérêts, des con

ceptions, des objectifs opposés, elles aboutissent naturellement

à des conflits et à des collisions, tandis que los contradic

tions non antagoniques SQ distinguent des contradictions anta

goniques par le fait qu'elles sont celles des forces et des
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tendances sociales qui ont en même temps des intér~ts vitaux

communs.

La loi de la négation de la négation signifie

que dans le monde matériel a lieu un perpétuel processus de ré

génération, de disparition dos phénomènes périmés et d'appari

tion de phénomènes nouveaux. L'essence de la loi de la négation

de la négation réside dans 10 fait que dans 10 processus du

développement, chaquo dogré supérieur nie, élimine le degré

précédent, mais en m~me temps l'améliore ct consorve ses éle

men'4is positifs acquis au cours de son évolution. L'évolution

s'accomplit do manière progressive, c'est-à-dire de l'inférieur

au supérieur, du simple au complexe.

De la philosophie hégélienne,~ a été très

influencé également par la place importante que HEGEL accordait

à l'histoire. En effet le premier modèle, dont HEGEL reste le

meilleu.r théorioien, repose sur deux catégories à savoir : pre

mièrement, la continuité homogène et deuxièmement, J.e présent

historique. Toutes ces deux catégories s,ervent à penser l' his

toire comme le milieu où des choses se passent et comme une

suite déjà donnée qu'il ffilffit de découper convenablement par

époques, par mentalités, par degré d'industrialisation. L'his

toire dans cette optique est conçue comme url continu homogène

sans faille, comme un tem;s de base sur lequel les phénomènes

politiques, économiquos, sociaux etc se greffen"t. Chaque moment

Ou au mieux chaque présent historique autoril5C une coupe d'es

sence qui renvoie inexorablement au continu historique.

De la Révolution française, ~ ,MARX a retenu

le caractère mobilisate'l.U' d'un soulèvement populaire a.vec toutes

les conséquences que cela entra.ine.
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Les thèses des économistes classiques anglais,

la philosophie hégélienne ainsi que la Révolution française

sans oublier la critique acorbe du mode de production capita

liste ont contribué à féconder le marxisme ou le socialisme

scientifique.

La grande particularité du socialisme scientifi

que est qu'il ne repose pas sur des formulations ou sur des

hypothèses plus ou moins plausibles, ni sur des voeux philan

thropiques mais bel et bien sur une solide base scientifique,

essentiellement philosophique et économiquo. Le socialisme

scientifique ne cherche pas à bercer les hommes par la promesse

d'un mythique paradis céleste, ni par le réconfort d'un être sur

naturel. Le socialisme ost ~~e doctrine qui repose sur la natu

re terrestre de ce monde ct sur la réalité des lois objectives

de l'évolution sociale.

Les fondements philosophiquos du socialisme

scientifique sont reflétés par le matérialisme dialectique et

historique qui est la forme d'une conception du monde rigoureu

sement scientifique étayée par des vues cohérentes sur la na

ture, sur la société, SUè:' lco's lois de leur déveJ..oppoment, sur

les voies et moyens de les oonnaitre et d'on obxenir la trans

formation révolutionnaire. La matérialisme dialectique et histo

rique reflète le morido tcü qu'il est, sans rion lui ajouter ni

retrancher. Le postulat sinon le présupposé dt} basa de cette

forme philosophique ost que 18 monde, la nature sont des réa

lités matéri911es, objectives, ce qui veut dire en d'autres

termes qu'ils existant ori dehors de la conscience qu'on en a

que cette conscience est secondaire ou dérivéo de la matière

et de la nature. Le monde matériel n'est pas quolque ohose

d'immuable, d'éternel ou de sempiternel, de donné une fois pour

toutes ; il connait au contraire un mouvement, des modifica

tions et une évolution permanente.
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La société humaine évolue 8t change au même

titre que le monde inenimé, que la flore ct la faune. On com

prend très aisément qu'une telle conception matérialiste et

dialectique de l'histoire a des répercussions énormes dans la

mesure où si le développement de la société cst un phénomène

naturel de succession de régimes sociaux, rien ne peut perpé

tuer le régime de l'exploitation capitaliste.

Le socialisme scientifique a trouvé une autre

assise de base avec la théorie économique du marxisme qui étu

die les lois économiques qui régissent la production, la répar

tition, l'échange et la consommation des biens matériels aux

différentes étapes du développement social. La clé de voûte de

l'économie politique marxisto on est la théorie de la plus

value qui démonte ou démasque le mécanisme secret du capitalis

me, qui fait voir la source du profit et de l'exploitation ca

pitaliste. En effet, 10 marxisme montre qu'cn société capita

liste l'ouvrier, 10 travailleur ne possèdo pas cn propre de

moyens de production, sa seule propriété inaliénable est sa

force de travail, c'est-à-dire que pour subsister et pour nour

rir les siens, l'ouvrier ost obligé d'aller trouver ceux qui

possèdent des moyens do production (des usines, des machines,

des capitaux fixes ou c onetarrt a et des capitaux circulants)

c'est-à-dire préoisément los capitalistes auxquels il vend sa

force de travail moyennant un salaire fixé arbitrairement.

Dans cette situation, on assiste à une sorte de négoce où le

travailleur, l'ouvrier vend sa force de travail au capitalisto

qui l'achète. Dans co négoce, l'ouvrier besogne ct le capita

liste lui paie un salaire dérisoire par rapport à son rendement

réel. En soumettant à l'analysü la nature de cette transaction,

~ a voulu montrer qu' o.LLo est très loin d'âtre aussi équi

tabl,:~ qu'il peut paraître è: première vue. Le fait est que la

force de travail est une marchandise spéciale, capable de pro

duire des biens matériels. Ces biens matérieJ.s valent beaucoup
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plus que ce que le capitaliste paie sous ~orme de salaire.

Naturellement on comprend que la classe ouvrière ne saurait

s'accommoder d'une telle si-cuation et elle est obligée d'enga

ger la lutte contre ses exploiteurs.

On voit très clairement que la lutte de classe

opposant les prolétaires aux bourgeois est inéluctable, inévi

table et qu'elle découle de l'antagonisme issu de la position

économique et politi~Àe de ces deux classes au sein de la so

ciété. Le remplacement du capitalisme par le socialisme scien

ti:fique devient par voie de conséquence une nécessité histori

que dont la mission grandiose et ex~ltante va incomber à la

classe ouvrière qui est présumée être la classe la plus révol.

tionnaire de la société capitaliste. Désormais, Le prolétariat

est la :force sociale qui va se charger d'accomplir la révolution

socialiste. Sa grande mission historique énoncée par~ et

ENGELS va consister dans l'anéantissement du capitalisme et

dans la création du socialisme. Cette thèse du rôle historique

que joue le prolétariat en tant que géniteur et moteur de la

société socialiste :forme J_'un des moments essentiels de l'intel.

lection, de la compréhension du socialisme scienti:fique. C'est

donc en toute logique que le tout premier texte programme de

cette doctrine, "Le Manifeste du Parti COIIununiste", se termine

par une appel vibrant aux prolétaires du monda entier, exhortés

à s'unir dans la lutte contre le capitalisme.

Si MARX et ~9ELS tenaient la classe ouvrière

pour la plus révolutionnaire c'est avant tout parce qu'elle n'a

pas droit de propriété sur les biens de production. Les ouvriers

dans la révolution n'ont r7.on à perdre, au contraire la vic

toire leur donnera tout à savoir : la propriété sociale des

moyens de production, le pouvoir politique, la possibilité

d'améliorer leur niveau de vie ct de :faire leur l'ensemble du
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patrimoine culturel. Leo adversaires du socialisme scientifi

que déclarent que la classe ouvrière anéantirait toute sorte

de propriété, ce qui est inoxact puisque dan c "Le l\1anifeste du

Parti Communiste" ~ ot ;:3NGELS disent que "la socialisme ne

retire à personne la possibi:l.ité de s'approprier sa part du

produit social, la possibilité de posséder ; il ne retire que

la possibilité d'user de cette appropriation pour s'~iéner

le travail d'autrui, d'user de la propriété comme d'un moyen

d ' exploitation et de J.ucra 11. Dès lors on comprend qu'en s' em

parant du pouvoir d'Etat, la classe ouvrière oxproprie la gran

de propriété capitaliste, sans toucher à la potite propriété

des paysans, des artisans, des petits commerçants et des autres

représentants de la p0tito bourgeoisie rurale ct urbaine. Mais

au cours de la. construction du socialisme, cette proPDiété Ca

pitaliste qui vient d'être appropriée par le prolétariat va se

transformer en propriété collective à condition toutefois que

les intéressés eux-mêmes s'en déclarent désireux.

La classe ouvrière est encore présumée être la

plus révolutionnaire du fait qu'elle est liée à la forme d'éco

nomie la plus progressisto à savoir : celle de la grande pro

duction mécanique. Comme cette forme de production décide de

l'avenir, il va de soi que le destin de la classe ouvrière est

directement lié à celui do toute la société. En effet, c'est à

la classe ouvrière qu'on doit la construo't:f..on dos puissants

potentiels dont dispose 10 monde moderne, la création de la

grande production. En affixmant que la classe ouvrière est la

classe la plus révolutionnaire de la société capitaliste, MARX-
et ENGELS n'avaient nullement l'intention d'a.moindrir la porlée

révolutionnaire des autres couches socialos non prolétariennes,

de la paysannerie par e xernp.Le , Nais alors quèls sont les rap

ports réels entre la classe ouvrière et los autres forces so

ciales révolutionnaires ?
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En montrant que le prolétariat est la classe la

plus révolutionnaire dostinée à être le fossoyeur du capitalisme

et le créateur de la société nouvelle, les fondateurs du socia

lisme scientifique étaient loin de sous-estimer les autres

forces révolutionnaires et démocratiques. En effet dans "Le

Manifeste du Parti Corrununiste", MARX et 1IJNGELS indiquent que

la classe ouvrière est aidée dans son combat contre le capita

lisme par la paysannerie, par la petite bourgeoisie rurale et

urbaine, par la fraction la plus radicale de la bourgeoisie et

par l'intelligentsia démocratique. On comprend aisément que

dans la lutte révolutionnairo, les communistes s'efforcent de

faire l'union et l'accord des partis démocratiques nationaux,

ils appuient en tous pays tout mouvement révolu-cionnaire contre

l'ordre social et politique existant.

Pour réaliser leur mission historique, la classe

ouvrière et les autres forces révolutionnaires doivent néces

sairement disposer d'un parti politique d'avant garde. Autremen~

dit, l'aboutissement des conclusions du socialisme scientifique

au sujet de la révolution socialiste ainsi que de la création

d'une société sans classes ropose sur une analyse rigoureuse

de l'évolution sociale. Les lois qui conduisent à la victoire

du socialisme n'agissent pas automatiquemont, elles doivent

être reconnues et utilisées par la classe ouvrière et par toue

les travailleurs au cours d'une transformation pratique de la

société sur les principes socialistes. Pour que la classe ou

vrière puisse assumer pleinement sa mission historique, pour

qu'elle affronte le capitalisme dans l'unité et l'organisation,

pour qu'elle apprenne ù se servir des formes de lutte les plus

diverses, il lui faut conna5:tre les lois du développement his

torique, savoir s' orientul~ dans l'apparenco souvent confuse de

la lutte de classe. Il lui faut étudier la théorie marxiste,

celle qui se fait l'expression de ses intér8ts fondamentaux,
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l'argumentation scientifique de son aspiration à une vie nou

velle. Cette théorie est le marxisme-léninisme ou théorie du

socialisme scientifique.

Selon l'analyse marxiste du parti, en lui-m~me,

le mouvement ouvrier se développe spontanément, or pour qu'il

prenne une apparence consciente et organisée, il importe que la

théorie du socialisme scientifique se diffuse suffisamment

parmi les ouvriers, qu'el10 devienne leur propre théorie. Pour

que la classe ouvrière s'imprègne des idées du socialisme scien

tifique, pour organiser sa lutte anti-capitaliste et pour diri

ger avec succès, il lui Îaut disposer d'un parti prolétarien.

Ce parti est le fruit de la réunion du socialisme scientifique

et du mouvement révolutionnaire de la classe ouvrière.

Telles SOYlt les grandes lignes directrices sus

ceptibles d'appréhender avec adéquation et avec conséquence les

fondements essentiels du socialisme scientifique ou du marxisme

léninisme qui est au centre des débats ~héoriques, philosophiques

et socia-économico-politiques de tous les difxérents cercles

dans le monde d'aujourd'hui. Mais très curieusement, le socia

lisme africain que nous ~_lons exposer échappe tragiquement

aux principes directeurs qui sous-tendent le socialisme scien

tifique.

Les idéologuos africains dans leur majorité ont

la psychose de l'Africanité, c'est ainsi que partout ils cher

chent à manifester leur originalité parfois au mépris des lois

scientifiques en vigueur ailleurs. Bien quo le socialisme con

siste dans l'analyse concrète d'une situation concrète, nous

pensons que la plupart des idéOlogies du tiers-monde ont l'Europe
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occidental pour point de référence. En effet c'est en Europe ou

par elle que les idéologues du tiers-monde ont été formés ou au

mieux influencés. Quelle que soit la différence d'appréciation,

de sérieux ou de non sérieux que reflètent los idéologies afri

caines, nous estimons sans craindre d'être contredits que la

paternité échoit à l'Europe à cause de la situation dominante

qu'elle a toujours occupée soit pour son avance, soit encore

pour son rôle colonisateur qu'elle a joué ou exercé sur le reste

du globe.

Le choix des théoriciens du socialisme en Afrique

est vraiment arbitraire car si certains de coUx que nous allone

étudier sont consistants, denses et conséquents, il y a lieu

cependant d'avouer que d'autres ne peuvent être rangés que dans

le lot des amuseurs do la galerie publique, tandis que d'autres

encore dont la pensée no sora pas exposée ici faute de temps

méritent tout le respect Dt tout notre intérêt.

Généralement la pensée socialisto en Afrique

qui est un monde en développument se détache du concept de clas

ses 6t met de plus en plus l'accent sur 10 concept de construo~

tion nationale. Mais co qu'outb.ent de montrer los chantres du

socialisme africain c'ost quo toute cette construction nationale

ne tient debout qu'au prix d'une omission monumentale, celle

du capitalisme étre~gGr. Pour notre part, le socialisme afrioain

vise essentiellement à cscrunotor deux faits importants à savoir:

lutter contre le socialisme scientifique ct exposer les peuples

africains à l'exploitation capitaliste.

De quel socÎEüisme africain s 1 agit-il ?

Che~ Léopold SEDAR SENGHOR, 10 socialisme-négri

tude qui exalte les valours de la civilisation traditionne1~e

et qui a fait de la négritudG un mot d'ordre politique n'est
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rien d'autre qu'une voie sur le terrain de la collaboration

entre colonisés et colonisateurs. En effet dès 1939 SENGHOR,

lié, comme on sait, à cer-tE~inB cercles catholiques français,

définit son idéologie politique de la manip.re suivante : "Le

vice de la société capitaliste n'est pas dans l'existence de la

propriété, condition nécessaire du développement de la personne;

il est dans le fait que la propriété ne repose pas essentielle

ment sur le travail. Or dans la société nègro, le travail ou

au mieux l'action productrice est considérée comme la seu1e

source de propriété, mais il (le travail) no pout conférer 1e

droit de propriété que aur- l'objet qu'il a produit". Nous sa

vons très clairement quo les critiques du capitaJ.isme soulignent

avec force que la propriété ne peut être que théorique si 1ee

richesses naturelles et les moyens de production restent entre

les mains de quelques individus. Pour SENGHOR" le nègre avait

rés01u le problème dans un sons humaniste, c'est-à-dire que le

s01, de même que tout ce qu'il porte (fleuves, rivières, forêts,

animaux etc) est un bion commun réparti entre J.es familles et

même parfois entre les membres de la famille qui en ont une pro

priété temporaire ou usuEruitaire. D'autre part, les moyens de

production en général, les instruments de travail sont 1a pro

priété commune du groupe d o travail ou de la corporation.

Cette conception de la société africaine tradi

tionne11e donne la peropcc-tiv0 suivante : la société tradition

neJ.le telle qu'elle existait avant la colonisation était par

nature collectiviste. Autremont dit, le socialisme, à en croire

les aberrations intellectuelles de SENGHOR, est déjà présent e.
Afrique où très curieusement 10 capitalisme est l'élement étraa.

ger apporté par la colonisation. L'histoire de l'humanité montre

que toutes les sociétés du globe ont connu 10 phénomène de 1a

société primitive et de J.a société agro-pastoralo et artisane.l.e

sans pour autant qu'il soit question de sociaJ.isme nature1 ou

../ ..

f
r



- 264 -

origine1. Le socialisme qui ost l'antithèso du capitalisme est

né du système d'exploitation. Pour SENGHOR, l'Afrique indépen

dante doit s'apPuYGI' sur le socialisme autochtono c'est-à-dire

du socialisme africain. Mais ost-ce que l'Afrique francophone

indépendante est réellemont libre, souveraine, indépendante

vis-à-vis de l'ancienne métropole? l'our pouvoir parler de socia

lisme quant à ce qui concerne un pays .jadis colonisé comme le

Sénégal, il conviendrait au préalable~hoisirune voie de déve-
/

loppement non capitaliste, or le Sénégal du l'résident SENGHOR

n'est pas socialiste, toute l'économie du pays est contrôlée

par les firmes françaises.

Comme on voit, le socialisme senghorien est en

son fond une théorie très confuse, une théorie de la collabora

tion de l'Afrique indépendante avec la classe dominante des pays

occidentaux. Le socialisme africain de SENGHOR n'est rien

d'autre qu'un vernis marxiste, c'est-à-dire un marxisme naturel-

lement dépouillé et déformé dont il s'est servi en 1959 parmi

d'autres revêtements idéologiques. Le leitmotiv du socialisme

africain de SENGHOR ost do transcender le marxismo en lui in

sufflant, avec l'addition de la négritude, un supplément de

mysticisme. En économie poJ_itique, le socialisme africain

senghorien n'est à proprement parler rien d'autre que le libé

ralisme classique, c'est-à-dire le capitalisme.

Le socialisme tel qu'il l'entend ne saurait se

construire contre la J_iborté de l' homme qui est au début et à

la fin du développement, co développement étant présumé répondre

à une volonté consciento do l'homme. Pour notre part, si effec

tivement le socialismo doit impliquer la liberté des hommes,

nous estimons cependant quo tout développement qui échappe tra

giquement à l'ensemble du peuple parce qu'il no le contrôle pas

et ne le maîtrise pas Arest un leurre sinon une vue de l'esprit •

../ ..



- 265 -

Au Sénégal comme partout on Afrique francophone)le Président

SENGHOR ne nous démentira pas)le développement dépend des mul

tinationales et des organismes financiers internationaux.

Chez Julius NYERERE, le socialisme est défini

comme une attitude d'esprit, c'est-à-dire que pour lui, dans

une société socialiste, c'est la mentalité socialiste et non

l'adhésion inconditionnelle à un modèle politique standard qu'il

fa.ut pour s' a.ssurer que J.es gens ont à coeur le bien-être des

uns et des autres. Le socialisme africain de Julius NYERERE

doit être appréhendé à partir de la société traditionnelle, au

trement dit, quand une société est organisée pour veiller au

bien-être de ses membres, nul, pourvu qu'~l soit disposé à tra

vailler, n'a à se soucier de ce qui lui arrivera demain s'il

n'amasse pas de richesses. La société veille our lui, sur sa

veuve et sur ses orpholins (47).

Il est certain que la société africaine tradi

tionnelle était parvenue ~ co résultat dans la mesure où riches

et pauvres y étaient les uns e-t les autres en sur~té, c' est-à

dire que nul n'était privé de nourriture et do dignité humaine

par simple manque de richessos personnelles. En d'autres termes,

chaque membre de la société pouvait compter sur la richesse de

la communauté. Julius NYERERE se refuse résolur~ont à admettre

le principe de la lutte dos classes qui est pour le socialisme

scientifique le moteur de :.' histoire. Pourquoi ? parce que selon

lui, "le vrai socialiste africain ne considère pas les hommes

d'une classe comme ses frères et ceux d'une autre classe comme

ses ennemis naturels. Il considère tous les hommos comme ses

frères, comme les membres de sa famille toujours en expansion".

De telles assertions peuvent s'expliquer dans le contexte de la

société traditionnelle, ffiaiS dès lors quo cotte société afri

caine traditionnelle entre cn contact conflictuel avec les va

leurs de la civilisation occidentale et que le capitalisme
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travaille constamment à reléguer aux oubliettes les valeurs de

la civilisation négro-africaine, nous pensons que le Président

NYERERE se leurre énormement sur la réalité de l'Afrique con

temporaine et sur les méc~lismes complexes et insidieux du ca

pitalisme monopoliste d'Etat.

Sur le plan politique, le socialisme africain

de Julius NYERERE se traduit de la manière suivante : première

ment, par la prééminence ~e J.'agriculture sur l'industrie en

matière de développement. Cette stratégie de développement

s'explique par le fait que l'économie de la.:1;anzanie est à

cent pour cent rurale.

Deuxièmement, elle se traduit également par le

renforcement des communautés agraires sous forme de coopératives

et troisièmement, par le blocage des salaires des salariés des

vil:L.es.

Somme toute, bien que la conception du socialisme

chez Julius NYERERE soit teintée d'utopisme on ce sens que la

société africaine contemporaine est très différente de la so

ciété tribale, il y a lieu o.'avouer qu'il y a chez lui une

hantise constante d' égali·carisme et d'ascétisme socialiste dont
.~-iAJ: ~

la source est l' influenco do la pensée ~!%;!l J'Y••" se

trouve dans une fidélité obstinée à. un rêve, à un utopisme qui

se heurte dans la vie réeJ.J.e du pays à des t>bstacles économiques

croissants et dans une volonté de préserver un idéal égalitaire

envers et contre la pression du néo-coloniaJ.isrne, ce qui est en

dernière analyse un signe d'intégrité morale~

Qu'il s'agisse de SENGHOR ou de Julius NYERERE r

on voit clairement que 10 socialisme africain ne répond à aucun

critère du socialisme sciontifique. Comment peut-on expliquer
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la méconnaissance des principes directeurs du socialisme scien

tifique par les théoriciens du socialisme en Afrique ? Pour

notre part, cette attitude dos doctrinaires du socialisme s'ex

plique par plusieurs faits: d'abord par une haine morbide du

socialisme scientifique c'est-à-dire par une réaction primaire

d'anticommunisme ; puis par un racisme qui consiste à prôner

l'africanité ou la négri.tude au mépris des principes scientifi

ques universels reconnus ou acceptés de tous et enf~ par la

nature néo-coloniale doc; régimes poli tiques do la plupart des

Etats africains.

Contrairomemi; à SENGHOR et à Jul,ius NYERERE. ~e

Docteur KWAME N'KRUMAK parle du socialisme scientifique en

Afrique et non du socialismo africain. La nuance entre socia

lisme scientifique et socialisme africain est de taille car i1

n'y a qu'un seul socialimne qu'il s'agit d'appliquer dans cha

que contexte en tenant compte bien sûr des particularités de

chaque situation concrèto. On comprend que de tous les théori

ciens et praticiens du socialisme en Afrique, N!KRUMAffi est le

seul à avoir voulu donner une base théorique solide et oonsé

quente c'est-à-dire à élaborûr une théorie valable pour toute

la révolution socialiste on Afrique parce qu'il était pleine

ment un homme d'Etat qui avait conscience do son rÔl.e histori

que. Il insistait fortement sur l'importanco de l'idéologie

dans l'édification d'uno nation c'est-à-diro sur une idéologie

scientifique dans sa formulation et largement diffusée dans la

totalité du peup].e.

En effût, lo nkrumaïsme qui ost la répJ.ique

idéo~ogique et africaL~c à l'impérialisme va d'abord reprendre

10. théorie de LENINE sur l'impérialisme pour étabJ.ir ensuite

une analyse rigoureuse et originale de la situa"t1on politique

de l'Afrique post-coloniale. Pour ainsi dire, il a dressé

.../ ..



- 268 -

l'édifice d'une doctrine qui a fixé les objectifs. En vérité,

convaincu que les aspirations dl un peuple, i3i justes et si

élevées soient-elles, ne suffisent pas à réaliser sa libération,

NKRUMAH s'est appliqué pendant toute sa vie à rassembler les

composantes de la réalité africaine pour les organiser dans

une doctrine politique et philosophique. Il a ainsi comblé le

vide idéologique qui entrave la marche de l'Afrique.

Comme on sait, YJvAME NKRUMAH. concevait la révo

lution africaine en trois phases. La première phase est ce11e

de la libération du joug colonial annoncée par son ouvrage in~

titulé, "Vers la libération_du colonialisme" (1947). Dans ce

livre, il mit l'accent sur l'initiative révolutionnaire, des

petits commerçants, des femmes du marché, des syndicats et des

intellectuels progressistes. La stratégie de NKRUMAH contre le

colonialisme comprenait égaJ.ement la liaison du mouvement pana

fricain avec le mouvemerrt international du proJ_étariat. Le r8:le

de ce mouvement international était d'organiser et d'alimenter

à l'échelle mondiale et à dii':férents niveaux la pression contre

les puissances co.LonLaj.c e , Bn effet dans son ouvrage, "Vers 1a

libération du colonialisrn~f1, il s'agit d'une tentative pour

soulever la conscience du monde contre l'impérialisme. "Vers :la

libération du colonialismQ" constitue la première phase de la.

stratégie nkrumaïste.

La seconde phase de la révolution africaine es~

décrite comme étant la consolidation de l'indépendance politique

dans les nouveaux Etats africains. NKRUMAH maintiOZllfi'que pour

compléter l'indépendance poJ_itique, les nouvoaux Etats doiven~

lutter pour l'indépendanco dans le domaine militaire, adminis

tratif, économique ot C"\)~·turol. Les élements de cette seconde

révolution africaine sont rassemblés dans un ouvrage intitulé:

"L'Afrique doit s'unir" (1963). Cette phase du la révolutiOJ:l
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africaine a pour objectif majeur la réalisation et la consoli

dation de l'unité du Continent.

L'unité africaine ne signifie pas chez NKRUMAH

une simple coopération entre les Etats africains, coopération

d'ailleurs inévitable puisque tout Etat a nécessairement des

contacts et des relations avec d'autres Etats. L'unité africaine

telle que l~ concev&it NKRUMAH signifie tout simplement une

fusion organique des Etats indépendants, c'est-à-dire une unité

politique. Cette conception repose sur deux thèmes c1efs

d'abord, la victoire de la lutte de libération coloniale directe

ou de celle d'une minorité blanche ; puis, le second thème dans

la conception de l'unité africaine, c'est la nécessité pour

les Etats africains indépendants de réaliser la reconstruction

nationale sur la base d'une opposition absolue à l'impérialisme.

Pour NKRUMAH, l'unité africaine implique une appréciation réa

liste des rapports internationaux de .force~

La troisièmo phase de la révolution africaine

décrite dans "Le Néo-colonialisme, stade ultime de l'impéria

lieme" (1965) est celle de la transformation sociale à l'inté

rieur des Etats indépendants. En effet l'indépendance politique

ne peut être assurée quo si eJ.le est complétée par l' indépen

dance économique qui implique des transformations à long terme

de l'économie et qui s'accompagne des transformations sociales

fondamentales. Pour ré~iser cette transformatio:n, il faut sui

vre un schéma ou un modèle socialiste du développement et pour

y arriver, la nature et les tactiques du néo-colonialisme

doivent être démasquées. Par ailleurs, pour atteindre son objec

tif, NKRUMAH pensait ou estimait qu'une idéologie devait être

requise afin de guider la transformation sociru_iste d'où son

livre intitulé : "Le Con,s,cioncisme, philosophie et idéologie

pour la lib~ration et 1.0.9.•.é-v@loppementlf(1964)
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Un bref résumé du "Consciencismc" et du "Néo

Colonia1isme~ stade suprôme do l'impérialisme" s'in;rpose ici.

Le IlConsciencisme" constitue la première entre

prise sérieuse, globale et progressiste de systématisation des

faits et des fins que loc Etats négro-africains indépendants,

mais toujours vulnérables et menacés, ont à organiser et à ac

complir. Fondé essentiellement sur le matériaJ_ismo dia1ectique,

le IlConsciencisme" pose les bases théoriquos do la. révolution

sociale en Afrique. Il dégage au niveau concoPt!6~ les fon

dements notionnels c'est-à-dire la matrice d'une pratique qui

va amener la conscience africaine et internationale à intégrer.

sans s' y perdre, les forces qui la travaillen-t contradictoire

ment. Il s ' agit, comme on Lo voit, de la théorie d'une pratique

politique, philosophiquo ct idéologique. En effet la lutte de

classes dans l'idéologie et la conquête de l'identité culturelle

contre toutes les forcGs qui l'occultent ou la dévoient sont

les objectifs essentiels du "Consciencisme ll
• C'est que chez

NKRUMAH, le consciencismo philosophique, qui ost une théorie

dont le fondement est la matière et dont 10 moteur est la dia

lectique matérialiste, marque le souci imposé par la réalité

africaine elle-~ême de valoriser contre un certain marxisme

réducteur le rôle des superstructures dans la lutte de libéra-

tian.

Pour NKRU)vyIT, le milieu social africain contem

porain est caractérisé par la coexistence instable ou conflic

tuelle de trois structures fondamentales de civilisation,c'est

à-dire précisément de trois strates à savoir : collo de la

vieille Afrique, puis celle de l'islam importé du Moyen-Orient

et enfin celle du christianisme importé do J_ 'Occident. Il est

important d'indiquer au passage que les influencos indiennes

et chinoises sur la côte orientale et sur lB c8ta australe du

Continent ne sont pas prises cm considération. Pourquoi ?
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parce que de faible importanco et surtout parco qu'elles ne

sont pas établies à demeure contrairement aux influences isla

miques et judéo-chrétiennes ou européo-chrétionnes.

L'Afrique nouvelle, face à cet état de choses,

a selon NKRUMAH, pour tâ.che première d'édifier une société

stable qui doit réconcilier les valeurs importées de l'islam

et du christianisme avec 10 meilleur des valours africaines

traditionnelles. Mais si la nouvelle Afrique doit nécessaire

ment s'appuyer sur une synthèse philo50phiquo des trois strates,

il y a lieu que le moilleur do chacune d'elles soit combiné avec

le meilleur des deux autros dans un tout harmonieux. Cette opé

ration ne peut être qu'un processus dialectique. Contrairement

aux autres penseurs négro-africains qui prônent ou vantent

l'Afrique traditionnelle sans faire une analyse scientifique

de cette réalité, NKRUMAH so distingue par sa lucidité et par

son avance quant à la formulation et à l'appréciation de l'Afri

que contemporaine. En offet dans la vie africaine traditionnelle,

il retient les concepts d'humanisme, d'égalitarisme et de col

lectivisme. Il lui appara1t que la société africaine tradition

nelle est fondée sur la notion d'une valeur initiale de l'homme

en lui-même et que 10 bion-être du groupe est rocherché parce

qu'il est nécessaire au bien-ôtre de l'individu. Il voit éga

lement dans l'égalitarisme un trait fondamental de cette socié

té traditionnelle.

De la strate islamique, NKRUMAH retient le col

lectivisme qui se reflète dans le précepte musulman du souci

de tous pour chacun, d'où l'aumône obligatoire du riche au pau-

vre.

De la strate occidentale ou ouropéo-chrétienne,

NKRUMAH retient ce qu'il nomme "la conscience ouro-chrétienne"

et l'industrialisme. Le promior aspect de cette dernière strate

est le principe chrétion, tandis que le second aspect est la
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condition de l'expansion de la production et une composante

essentielle de la vie moderne. Ici, l'industrialisme doit être

pratiqué sur la base de la propriété publique des moyens de

production et de distribution et non pas sur la base de la pro

priété privée des moyens de production et du distribution telle

qu'on le pratique normalement dans les sociétés occidentales

capitalistes. Si NKRUMA}I rejette l'industrialisme qui est pra

tiqué sur la base de la propriété privée des moyens de produc

tion et de distribution ct est parce qu'une telJ_e base indivi

dualiste engendre ou donne naturellement naissance à de fortes

différenciations so~iales et par voie de conséquence à des cau

ses d'oppositions de classes qui minent les bases du collecti

visme et de l'égalitarisme~

Généralement en Afrique, les penseurs politiques

et sociaux voient d'un mauvais oeil la lutte de classes qui ca

ractérise les sociétés capitalistes. La plupart des idéologues

négro-africains concourent à féconder et à sustenter un schéma

social unitaire dont la société traditionnelle reste la réfé

rence par excellence. C'est cette haine de la lutte de classes

qui constitue l'un des fondements notionnels du marxisme-léni

nisme ou du socialisme scientifique qui a incité les chantres

du socialisme en Afrique à le baptiser de socialisme africain

ou de socialisme - négritude. De tous les idéologues africains,

NKURMAH est le seul à affirmer l'existence de la lutte de clas

ses en Afrique (48} alors que ses pairs nient cette notion

faute d'analyse sérieuse et conséquente de la réalité sociale

de l'Afrique contemporaine~

Les principes nkrumaïstes du "Consciencisme"

sont fondés sur une conception matérialiste du monde, mais

toutefois le matérialisme de NKRUMAH comporte une nuance impor

tante, à savoir qu'il admet l'existence distincte de la matière
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et de l'esprit, les deux catégories philosophiques sont sépa

rées. Cependant il y a lieu de souligner que l'esprit découle

ou dérive de la matière; autrement dit, dans l'élaboration de

l'expérience humaine, c'est la matière qui est première et

l'esprit qui en dérive est secondaire. Mais tu~e fois constitué,

l'esprit devient une catégorie indépendante qui peut se déve

lopper par elle-même et créer de nouvelles idées. Le matéria

lisme de NKRUMAH rejette les systèmes philosophiques monistes

qu'ils soient matérialistes ou idéalistes, il rejette également

les systèmes dualistes ou pluralistes qui posent l'esprit et

la matière comme des catégories épistémologiques indépendantes

et sans liens entre ellcs~

S'agissant du "Néo-colonialisme. stade suprême

de li impérialisme", NKRUr.wr affirme que le néo-colonialisme est

la réponse de l'impérialisme aux révendications du mouvement de

libération nationale et à la crise du capitalisme dans les ~ayB

avancés occidentaux. L'idée centrale de la thèse sur le néo

colonialisme est de mettre fin à la domination politique étran

gère tout en sauvegardant la production économique étrangère

pour le développement des pays récemment libérés du joug colo

nial. Pour y parvenir, il faut éviter l'union des intérêts

impérialistes (qui ont la forme de monopolos géants, de grandes

sociétés financières) et dos hommes d'affaires nationaux; autre

ment dit, l'Etat doit âtre l'arbitre unique entre la propriété

publique et les intérêts impérialistes et c eu.x dos hommes d' af

faires nationaux.

La liquidation du néo-colonialismo dans les pays

sous-développés du monde ost le prélude à la liquidation de

l'Etat du bien-être tel qu'il existe dans les pays avancés

occidentaux. Pour NKRU~~J quand les super-profits sur les in

vestissements à l'étranger se réduiront à dos profits normaux,

des transformations do grande portée se frayeront leur chemin
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dans la vie économique et sociale de ces Etats clu bien-être.

KARL·~MARX, ENGELS et LEI'LINE n'ont vu que le capitalisme. l' im

périalisme et le colonialisme dans leur formulation révolution

naire de la société, mais KWAME NKRUMAH a enrichi énormement

le marxisme-léninisme ou le socialisme scientifique en démas

quant les rouages secrets do l'impérialisme. Le néo-colonia

lisme est une découverte exclusivement nkrumaïste. ce qui est

un apport capital dans la connaissance des tactiques et des

stratégies de l'impérialisme mondial. En efÎet si J_'on se con

tentait de dénoncer le co.LonLaâ Lame , le capitalisme, l'impéria

lisme avec toutes les conséquences néfastes que cela imPl~lue,

NKRUMAH a contribué à avancer, à faire progresser le marx~~e
,

par l'étude et par l'analyse du néo-coloniaJ.:i.sme qui est la

forme subtile de l'impériaJ.isme dans les pays jadis colonisés.

En dernière analyse. NKRUMAH souligne le caractère mondial du

néo-colonialisme et formula que la lutte de l'Afrique contre le

néo-colonialisme n'exigo pas seulement l'unité des forces afri

caines t mais également una action coordonnée avec les forces

en lutte d'Asie et d'Amérique latine et 10 soutien de J.'opi

nion mondiale progressiste.

Dans cet ouvrage important qu'ost "Le Néo-colo

nialisme, stade suprôme do l'impérialisme", fLIÇRUMAH a analysé

les rouages du capitalism8 monopolistique intc~~ational en

Afrique et a démontré quo "10 néo-colonialisme. insidieux et

complexe est la harpie des temps modernes, sinon un monstre

qui attire à lui ses victimes par une musique suave" (49).

Contrairoment à certains pscudo théoriaiens du

socialisme en Afriquo qui ne mettent pas l'accent sur la notion

ou sur le concept de lutta de classes t NKRU}WI, théoricien,

praticien et militant conséquent de la révolution socialiste

africaine analyse la natura et l'importanco de la lutte de

classes. Ce concept, la plupart du temps ignoré, galvaudé, tra

vesti. gauchi dane los ouvrages consacrés à J.' Afrique, se re

vèle dans cet ouvrage éminem~ent et très précisément adéquat

..'/ ..

•
r
i

1

!
r



- 275 -

et efficace, c'est-à-dire qu'il permet de rendre intelligible

la réalité socio-économique africaine elle-même, telle qu'elle

est, après les indépenda.nces, soumise aux intérêts des impéria

lismes occidentaux et orientaux et à la domination des bour

geoisies locales face à la masse des travailleurs, aux mouve

ments de libération et à J_a jeunesse étudia:n.te. La lutte de

classes apparaît comme le londement notionnel, catégoriel, théo

rique et pratique du grand projet d'unité et de socialisme en

Afrique pour lequel NKRUMAH avait lutté toute sa vie durant.

Pour lui, la révolution a~ricaine est partie intégrante de la

révolution socialiste mondiale, de même la lutte des classes

est à la base du processus révolutionnaire mondial, de même

elle est à la base de la lutte des ouvriers et des paysans

d'Afrique. On comprend très aisément que les commenta~eurs po1~

tiques et sociaux ont trop longtemps tiré des conclusions aber-

rantes, erronées ou fallacieuses en postulant que l'Afrique

constituast une entité distincte à laquelle ne s'appliquent pas

les critères économiques et politiques valables pour le reste

du monde. En effet des mythes tels que ceux du socialisme afri

cain, du socialisme pragmatique, du socialisme-négritude, du

socialisme spiritualiste ont été propagés, suggérant par là

l'existence d'une ou de plusieurs variétés do socialisme exclu

sivement africain. Rien n'est plus éloigné de la vérité car

l'Afrique est actuellement le théâtre d'une violente lutte des

classes. S'il est vrai quo dans la société de type communautaire

ou traditionnel, la terre ot les moyens dù production étaient

considérés comme biens ::9ubJ_ics en ce sens que la propriété

était publique pour tous los membres d'un clan ou d'une famille

se réclamant d'appartenir à un même ancêtre mythique, fictif ou

réel et que le travail était non seulement une nécessité mais

aussi une habitude, il y a J_ieu d'avouer quo 10 colonialisme

avait aboli la propriété torrionne communale au prQfit de la

propriété privée. L'aliénation de la terre ct de ses ressources

naturelles avait provoqué l'apparition do deux sc~teurs écono

miques à savoir : les socteurs africain, traditionnel et euro

péen, moderne, le premier de ces deux secteurs subissant l'ex

ploitation du second.
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Dans le contexte colonial, l'agriculture de subsis

tance disparut peu à peu e-t; J_ec Africains se virent contrainte

de se mettre au service des colonialistes qui capitalisèrent

les profits qu'ils en tirèrent. C'est dans ces conditions qu'

apparut la lutte des classes. La lutte des classas est un thème

historique fondamental qui veut dire que toute société non so

cialiste comprend deux grandes catégories de classes qui sont

les classes dirigeantes et les classes assujetties. Les pre

mières détiennent les instruments économiques de production et

de distribution et les moyens d'établir leur domination politi

que, cependant que les classes assujet~ies ne font que servir

les intérêts des classes dirigeantes dont elles dépendent sur

les plans politique, économique, social et culturel.Le conflit

qui oppose dirigeants et assujettis est le résultat du dévelop

pement des forces productivos. En effet dans toute classe don

née, qu'elle soit communaliste, esclavagiste, féodale ou capi

taliste, les institutions et les idéaux sont fonction du niveau

des forces et des modos de production.

Une classe sociale n'est rien d'autre qu'un en

semble d'individus liés par certains intérêts qu'ils essaient

de sauvegarder. Dans cette perspective, touto forme de pouvoir

politique c'est-à-diro le régime parlementaire, le multipar

tisme, le système du parti unique, la dictature militaire re

flète ou matérialise l()s intérêts d'une ou do plusieurs couches

sociales. Pour solutionner 10 problème de l'inégalité sociale,

il n'y a qu'un seul moyen, à savoir l'abolition du système de

classes. On voit clairement quo mgRUMAH souscrit pour un gouver

nement socialiste qui est J.'expression des ouvriers et des pay_

sans.

../..



- 277 -

Une description schématique de la société afri

caine contemporaine suffit très largement à justifier le concept

de classes en Afrique. Pour NKRU~~H, actuellement en Afrique,

il existe différentes couches sociales aux intérêts divergents

et la société africaine d'ajourd'hui n'est plus identiqu~ à

celle de nos ancêtrEs et de nos aïeux.

Il y a d'abord, les paysans qui se divisent

en ruraux, en ouvriers agricoles. Ils constituon-t; la couche la

plus nombreuse des sociétés africaines.

Puis, il yale prolétariat ou les salariés qui se divisent en

employés des industries, dos mines, des transports, du commerce,

des banques et de la Fonction Publique.

Ensuite, il Y a la petite bourgeoisie dont on

distingue premièrement leo agriculteurs, c'est-à-dire la petite

bourgeoisie DUrale, possédsnte et emploYffiLt de la main-d'oeuvre

et, deuxièmement, la petite bourgeoisie des villes, c'est-à-dire

les petits commerçants, lOG artisans etc •••

Après la petite bourgeoisie vient la bourgeoisie

nationale qui se réclame du capitalisme, c'est-à-dire qu'on

trouve les grands commerçants, les hauts fonctionnaires, les

compradores ou les cadres supérieurs dans las sociétés étrangè

res. A la haute bourgeoisie nationale sont adjoints les intellec

tuels, les grands buroaucrates, les cadres do l'armée, les en

trepreneurs, les professions J.ibérales telles que les avocats,

les médecins, les pha.rmaciens, les chirurgiens-dentistes, puis

il faut ajouter les chefs, de services administratifs, c ' est-à

dire les technocrates~
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Enfin pour compléter son tableau qui décrit la

composition de la société africaine d'au~ourdlhui, NKRUMAH

parle de l'autorité traditionnelle ou de la chefferie. Cette

autorité traditionnelle est fondée sur la tradition, sur la cou

tume. Elle comprend les chofs de clan, les chefs de canton,

les chefs de terre, les chefs de village, les souverains, les

émirs, les marabouts.

Sur le plan do la politique internationale, le

nkrumaïsme postule le neutralisme positif qui signifie avant

tout le rejet des interdits jotés sur les relations interna

tionales par les grandes puissances, c'est-à-dire qu'il s'agit

de se réfuser à touto discrimination et do fondor des relations

pacifiques avec tous les pays du globe. Lü neutralisme positif

c'est l'apparition d'una diplomatie proprement africaine. Tel

qUE3 NKRUMAH le conçoit, 10 neutralisme positif est la forme

d'intervention dans les a~faires mondiales qui convient à l'Afri

que des indépendances et qui constitue son propre apport tout

comme celui relatif au néo-colonialisme. Pour être appliqué con

crètement, le neutralisme positif doit reposer sur l'indépen

dance totale du pays qui le pratique.

Le grand souci des idéologues du socialisme en

Afrique semble être celui de repenser, de donner une formulation

nouvelle, de recréer les fondements notionnels ou catégoriels

d'une doctrine universaJ_iste comme le marxisme-léninisme. En

effet toute l' histoire do l.a gestation ou de la fécondation et

de la théorisation du socialisme paraît être celle d'une lutte

acharnée contre les concepts, les notions, J.os catégories et

les principes déterminants du socialisme scientifique. Tel est

en tout cas ce qui apparaît dans la formulation socialiste de
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SEKOU TOURE dont l'objectif 8st d'assurer 10 développement le

plus rapide possible tout on préservant l'unité na~iona1e et

en évitant que se créent et se développent de nouveaux antago

nismes sociaux. Comme on sait, l'intellection du socialisme de

SEROU TOURE doit être appréhendée ou mieux saisie à partir de

deux constantes qui semblent à première vue antinomiques ou

contradictoires pour l'observateur non avisé à savoir: pre

mièrement, y a-t-il ou non des classes eo c La.Lc e en Afrique ?

Deuxièmement, l'analyse sociale d'une uni·té mythique du peuple.

La question afÎérente à l'existence ou à l'ine

xistence des classes sociales,en Afrique a été soulevée dès les

premiers moments de l'indépendance guinéenne. !Ilais SEROU TOURE

ayant une tendance très facile à généraliser rol nom de l'unité

africaine a répondu non d'ombJ.éo sans tenir compte des objec

tions ou des formulations émises par certains délégués au

congrès de janvier 1959. En effet ces délégués avaient déclaré

que la thèse de l'inexistonce des classes pouvait être fondée

an Guinée, mais non en Câta d'Ivoire où une patite bourgeoisie

rurale s'était déjà affirmée ou bien encoro pour les pays

d'Afrique anglophone. On comprend dès lors quo savoir distin

guer la vérité particu.lièro guinéenne de la vérité générale afri_

caine est un des principes de la pratique scientifique et par

ta.n-:;, du socialisme scientifique.

Pour SEROV TOURE, le principe de la lutte des

classes est formelloment rejeté moins par conviction philoso

phique que par volonté do sauver à tout prix J_a solidarité ai'ri.

caine (50). En vérité, la :formula tian du sociaJ.isme par SEKOU

TOURE surprend beaucoup dans J.a mesure où :L1. nous apprend que

la lutte des classes serait un principe quo J.'on pout adopter

ou rejeter, seJ.on un choix moz-a.L ou politique ot non pas en

tant que donnée scientifique à étudier et à vérifier dans
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chaque cas particulier. Pour lui, "'l'Afrique tout entière ne

comporte qu'une seule et même classe, celle dCrJ dépossédés".

Il. est vraiment très curieux de constater que SEKOU TaURE ne

sache pas percevoir que los peuples colonisés soumis à une ex

ploitation systématique et aux conséquences désastreuses de la

domination étrangère ne sauraient être insensibles au caractère

révendicatif de la lutte des classes ni aux perspectives vic

torieuses qu'elle recèle. Nous pensons que cette conception

inconsistante et inconséquente dans son ensemble peut se com

prendre fort aisément dans un pays où la dif~érenciation sociale

n'est pas très marquée ût dont l'indépendance touto récente est

menacée à tout moment par dos pressions de toutes sortes, par

la dépendance économique, par les intrigues et les complots

réels soit des anciens occupants, soit des rivaux qui voudraient

recueillir l'héritage. Cotto conception quoiqu'inconsistante

et inconséquente peut pro~~ître fondée ou vraie, à condition

toutefois que l'on réussisso à empêcher que s.' amor-ce le proces

sus interne de différenciation sociale.

S'agissant do l'analyse sociale d'une unité

mythique du peuple qui n'écarte d'elle que des comportements

négatifs traités sous l' arig'Le exclusivement individuel, nous

estimons que cette sorte d'unité QÙ le peuple, le parti et la

nation se confondent dans un bloc compact et concourent à nier

totalement la réalité visiblo, donne un arrière-go~t de fas

cisme. Mais cependant cormnû SEROU TaURE n'a pas suscité une or

ganisation de masse fanatisée de type fasciste, tout ce qui

résulto de cette fantasmagoriG idéologique, c'est la justifi

cation de l'autoritarisme gouvernemental. Au-trament dit, l' au

toritarisme gouvernemental n'a pas à s'embarrassor de la sépà

ration des pouvoirs, laquelle n'aurait d'autre résultat que de

déposséder le peuple de ses prérogatives en faisant prévaloir

sur ses intérêts, soi-t ceux de l'Etat, de l'armée, de la justice,

soit ceux du parlement. Pratiquement l'autoritarisme gouverne

mental signifie que l'Etat, sous sa Bouble forme du bureau
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politique du parti unique et du gouvernement, donne des ordres

aux magistrats et intervient plus ou moins arbitrairement,

sel.on les ca.s, dans la maz-che de la justice~ Bion que 1 'unité

mythique rassemble dans le parti qui est identifié au peuple

toutes les couches sociales c'est-à-dire les commerçants, les

industriels, les planteurs et leurs employés, les ouvriers et

les clients, les ministres, les gouverneurs, les directeurs des

services publics et des entreprises ainsi que les agents placés

sous leur autorité professiol~elle, nous osons affirmer qu'il

y a tout de même une certaine instabilité sociale et quelques

contradictions manifestes. En effet rassembler toutes les cou

ches sociales en un parti unique est la hantise constante de

la plupart des dirigeants africains, mais cependant nous pen-.

sons qu'en ce qui concerne la théorie du socialisme scientifi

que, il est prouvé que la 01asso du progrès, la véritable clas

se de la révolution, celle qui est capable de tous les saori

fices et de toutes les trroîsformations sooiales dynamiques,

c'est la classe ouvrière. Cela revient à dire que le socialisme

donne la même formation idéologique à l'ouvrier et au paysan

tout en dotant toutes les couches laborieuses de la même volonté

d'action.

S'il est vrai que la lutte de classes est orga

nisée de mille manières on co sens que si tout ho~ne et toute

femme peuvent adhérer librement au parti à condition toutefois

de se conformer à ses principos, à ses statuts, nous osons

croire que l'on ne peut appartenir à l'une des directions du

parti qu'à des conditions données ou précises, signifioatives

de l'absence de sentiments d'exploiteurs ou caractéristiques

du rejet de la poursuite d'intérêts privés.

Somme toute, quels que soient J_' enthousiasme

ou l'euphorie et l'espoir soulevés par l'expérience guinéenne,

il n'est pas erroné de dire qu'elle fait place à la désillusion,

au scepticisme car 10 socialisme est ici purement et simplement

galvaudé et travesti.
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Généralement, la société africaine précapitaliste

reposait sur la conscience des devoirs mutuels ct l'individua

lisme n'avait jamais fait partie des conceptions traditionnel

les, c'est que l'égalitarisme selon le degré d'âge de chaque

homme et de chaque fennno d'une part, et d'autre part, que l'ap

partenance à une communauté avaient été la base de la société.

Mais quant à affirmer co~mG un crédo que le socialisme a tou

jours été le trait essentiel do la société africaine précapita

liste qui est fondée sur "Lm point de vue spirituel (en ce sens

que la valeur de l'individu ost appréhendée GR tant qu'être

spirituel) et sur un point de vue humaniste, nous pensons que

la plupart des théoriciens du socialisme en Afrique, à l'excep

tion de NKRUMAH, d'AMILCAR CABRAL, du colonel MICOMBERO et de

MAJHEMOUT DrOp pour nG citer quo les plus conséquents, se mé

prennent énorme ment sur l'analyse sociale. Pour notre part,

nous nous refusons à nous limiter ou à nous borner au communa-

lisrne ancestral, à certaines structures communautaires qui ne

renferment aucune implication socio-politico-économique réell.e

pour justifier le socialisme africain.

Comme on .l.o voit, la plus grande faiblesse de

l'Afrique post coloniale réside dans le vide idéologique que

NKRUMAH a voulu combler. Mais bien que le socialisme soit deve

nu la préoccupation générale ou la hantise do J.'heure présente

en Afrique, nous pensons quo l'emploi de co terme, qui implique

la renaissance de l'humanisme négro-africain présumé sous-tendu

par des principes égali~airos, souffre d'w~ cynisme terre-à

terre puisque l'Afrique étatique qui répète sur toutes les notes

de la gamme qu'elle Qst soc~aliste et qu'elle s'évertue à cher

cher le socialisme dans la réalité est purement ct simplement

soumise au capitalisme qui la saigne quotidiennement. Nous es

timons que quand on fait le projet du dévelo~pement du socia

lisme en Afrique, on doit observer certa~s principes de base
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qui sous-tendent l'analyse marxiste-léniniste de la société et

qu'en dernier lieu, l'impératif du socialisme est important et

qu'il implique que les leaders africains doivent encourager la

discipline sociale, la responsabilité, la rigueur morale et

l' honorabilité civiques paJ....mi. eux-mêmes d'abord et ensuite

parmi le peuple. La construction du socialisme dans un pays ou

dans un continent comme le nôtre présuppose l'étude scientifi

que, méthodique de la réaJ.:i.té socio-économique de chaque pays

et de toute l'Afrique. Autrement dit, le chemin du socialisme en

Afrique doit passer par là, sous peine de n'être qu'une forme

supplémentaire de l'imagination idéologique. Le socialisme pour

être appliqué avec bonheur an..Afrique implique la connaissance

scientifique du présent ~ui ne se sépare pas à cet égard de

celle du passé et qui exige en fin de compte l'étude des sources

et des traditions.

La connaissance objective de la situation con

crète de l'Afrique montre très clairement la. juxtaposition du

colonialisme direct (Afrique du Sud, Namibie) ct du néo-colo

nialisme (Afrique dite indépendante). Dès lors, on comprendra

aisément que tout intellectuel négro-africain conséquent, comme

tout autre, a la responsabiJ.ité d'accomplir jusqu'au bout son

travail d'intellectuel au service d'une med.L'l.ouz-e connaissance

et d'une meilleure compréhension de l'Afrique contemporaine. Si

toutes les structures antérieures à la conquête coloniale se

sont constituées dans le cadre d'économies non monétaires bien

qu'elles connussent CGpcnd~lt d'autres formes de commerce et

d'échanges caractérisées par les relations de cJ.ientèles, nous

pensons affirmer sans craindre d'être corltrodits que l'Afrique

d'aujourd'hui n'est plus idontique à celle do nos ancêtres et

de nos aïeux. En effet si la terre familiale ou clanale était

le symbole visible dcs liens qui unissaient les membres d'une

famille ou d'un clan dans La mesure où dans uno communauté agri

cole, l'organisation soc:i.aJ.u dépendait entièrement du système
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de propriété collective foncière qui expliquait les différents

aspects de la vie, aujourd'hui dans le cadre do nouveaux Etats

et des économies marchandes, J_GS données d'intellection ou

d'appréhension de la ré~_ité sociale et économique ont énorme

ment changé. Si réellement affirmer autrefoi.s dans le cadre de

la société africaine précapitaliste que la terre était la pro

priété collectivG de la tribu ne constituait aucune contradic

tion logique, aujourd 'hui J_cs choses ont évo1.ué puisque 1.60 for

me d'organisation sociale tond à donner la prévalence à 1.'indi

vidua1.isme hérité de l'apport ouro-chrétien~

Dans le contexte de l'Afrique sous-déve1.oppée

qui regorge encore d'analphabètes sur los plans po1.itique et

idéologique, il s'avère quo pour l'heure, le seul secteur SQ

cial susceptib1.e d'avoir conscience de la réalité de la domina

tion impérialiste et do diriger 1.' appareil de l' Etat hérité de

cette domination est la petite bourgeoisie dos pays africains

bien que. réellement eJ_J_e comporte des caractéristiques aléa

toires dues à la complexité des tendances inhérentes à la situa

tion économique de cette couche sociale ou classe. Cette sorte

de fatalité spécifique de la réalité sociologique africaine

constitue l'une des faiblesses du socialisme en Afrique. Cepen

dant nous pensons que pour no pas trahir ses objectifs, la peti

te bourgeoisie n"a qu'une seule voie à savoir s renforcer sa

conscience révolutionnaire, répudier les tentations d'embour

geoisement et les so.1.1.ic:Ltations naturelles do sa mentalité do

c1.asse, s'identifier aux classes 1.aborieuses ct no pas s'oppo

sor au développement normal. du processus do la. révolution so

cialiste. Cela signifie un termes clairs quo pour remp1.ir par

faitement le rôle qui lui revient dans la lutte de libération

nationale, la petite bourgeoisie révolutiol~aire devra être

capable de se suicider comme classe pour ressusciter comme tra

vailleur révolutionnaire, entièrement identifié avec les aspi

rations les plus profondos du peuple' auquel elle appartient •

. .1. ·



- 285 -

Somme toute, le développement du socialisme en

Afrique reste pour le moment un rêve sinon Lm leurre puisque

la plupart de tous ceux qui s'en réclament n'ont jamais lu un

des ouvragee des fondateurs du marxisme-léninismo d'une part, et

de l'autre, le fonctionnement de la démocratie africaine qui est

asphyxiée par le système de parti unique dans lequel les mili

taires occupent la place prépondérante ne milite pas pour une

éclosion des plusieurs idéos~ En effet en Afrique, plus qu'ail

leurs, le monolithisme ùans tous les domaines do l'activité hu

~ine semble être do mise CG qui étouffe ct inhibe la créativité,

l'imagination et l'épanouissement de chaquo hon~o et de chaque

femme qui ne sont voués qu'à vanter et à chanter los louanges

des nouve~ux dieux hommes ou dos prétoriens fabriqués do toutes

pièces. A cela, il faut ajouter que l'impérialisme mondial en

général et tout particulièrement les sociétés multinationales

installées en Afriquo antendont contrôler ln politique, l'écono

mie, l'armée, la police, J.a gendarmerie ot l'éducation pour per

pétuer leur dom'ination, co qui est très loin do favoriser l'éclo

sion des idées socia.listes~ 11. tous ces obs:tacles réels qui mn:ili

tent contre le socialimne on ~frique, il y a lieu d'indiquer qu'il

règne dans le continent ffi~O haine farouohe contre ce qu'on ap

pelle "les idées importées", parmi celles-ci, J.O marxisme-léni

nisme est le plus visé.

Généralement, le travestissement du socialisme

scientifique en Afrique dépend de plusieurs critères ou facteurs

parmi lesquels il y a lieu do citer la méconnaissance des prin

cipes directeurs du marxisme-léninisme, la peur de la dictature

du prolétariat ou de la violenc8, la nature néo-coloniale de la plu

part des Etats africains et enfin la recherche obstinée d'une

spécificité négro-africaino,'3DXls perdre de vue le refus de

l'athéisme qu'implique le matérialisme dia1ùctique. Le premier

critère du travestissomont du socialisme sciontifique qui consis

te dans la méconnaissance des lois de fonctioTlllomont du marxis

me-léninisme s'explicite par une inconsistance et par une incon-
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séquence qui caractérisent los théoriciens négro-africains en

général. En effet poœ~ cos théoriciens inconséquents du socia

lisme en kfrique, il semble que la doctrine marxiste paraisse

ne pas être universaliste car ils la considèrent comme une pro

duction spécifiquement .rur-opé enrie et non pas comme une produc

tion scientifique valablo pour toutes les situations sociales.

Le deuxièmo critère qui consiste à galvauder,

à gauchir le socialisme est certainement la pour de la dictature

du prolétariat. En vérité, 10 fait que 10 socialisme scientifi

que inscrive parmi ses principes déterminants la dictature du

prolétariat qui est présuméo être dirigée par la classe ouvriè

re et fondée sur l'alliance dos ouvriers et des paysans implique

qu'elle fait peur aux possédants. La dictature du prolétariat

tend à exercer la répression, à l'intérieur du pays qui l'appli

que, sur les classes et J.(;S élements réactionnaires ainsi que

sur 1es exp1o±teurs qui s'opposent à la révolution socialiste.

l~utrement dit, le but de la dictature du prolétariat est de ré

soudre les contradictions ontre les révolutionnaires et les en

nemis de la révolution socialiste à l'intérieur du pays. La

dictature du prolétariat a un second but à savoir : celui de dé

fondre le pays contre los activités subversives et les agres

sions éventuelles des ennor.1is de l'extériour. En aucun cas, 10

peuple ne saurait exercer la dictature sur lui-mame, et une par

tie du peuple ne saurait opprimer l'autre. Contrairement à ce

principe qui divise los &nis du peuple ut les ennomis de ce même

peuple, la plupart des théoriciens du socialisme africain mili

tont pour la fraternité de toutes les couches sociales constitu

tives de la nation. C'est pour ainsi dire dans cotto recherche

de l'unité fraternelle quo Julius NYERERE déclare à propos de la

société africaine qu'elle ost "une communauté où les hommes sont

frères, s'aiment ct collaborent au bien de tous et de chacun"(51) •
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Autrement dit, loin d'instituor leB fondements d'une société où

l'homme est présumé être dangereux par naturo ot où règnent la

terreur, la duplicité méfianto et la haine, c'ost-à-dire préci

sément une société qui ost appréhendée co~~o un mal nécessaire

ou comme un pis-aller, los idéologues inconsistants et incon

séquents négro-africa.ins militent pour uno société unitaire; où

los riches, les possédants ot les dépossédés sont frères. Une

telle conception était pout-être valable pour 10 cas de la so

ciété traditionnelle où la propriété foncièro appartenait à

tous les descendants so réclamant d'un môno ancôtre, mais

aujourd' hui, l'Afriquo ost constituée dos couchee sociales aux

intérêts socio-économico-politiques divergents fondamentalement, ..

Le troisième critère qui milite contre l'accep

tation des principes directeurs du socialisme scientifique en

Afrique c'est sûrement la nature néo-colonialo de la plupart de

nos Etats. En effet nous avons suffisamment montré en accord

parfait avec KWfJm NKRUMl~ que le néo-colonialisme se caracté

rise par un Etat qui a toutos les apparences de la souveraineté,

mais qui en réalité est manipulé de l'extériour. Âutrement dit,

l'Etat néo-colonial quo semblent diriger los bourgooisies loca

les est en fait dominé par l'impérialisme tant dœls les plans

social, économique, politique que culturel et militaire. Dans

ce cas, puisque seuls coux qui détiennent les moyens de produc

tion matériels dominent du môme coup les moyens de production

idéels ou superstructurols, il va de soi quo los théoriciens du

socialisme africain foncièrement liés aux intérôts des multina

tionales se trouvent drols l'impossibilité d'accepter avec ri

gueur les positions du socialisme scientifiquü qui mineraient

les intérêts impérialistes. On comprend maintonant pourquoi

le socialisme est travosti on l..frique.

Le quatrième critère du refus ou du rejet du so

cialisme scientifique consista dans une rochercha obstinée de
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l'identité nègre. Autrement dit, voulant à tout prix marquer la

spécificité négro-africaine, les idéologues Noirs préconisent

un socialisme dit démocratique qui consiste à concilier toutes

los couches sociales en dépit des divergences manifestes d'in

térêts qui les animent ou qui les caractérisent. En outre, les

théoriciens du socialisme africain se considèrent généralement

comme des spiritualistes c'est-à-dire qu'ils récusent l'athéisme

que véhicule lematérialismo dialectique. En effet, comme

écrit KOF! BJJùCO, "chaque âtre en Afrique est sacré car ici on

se considère tous comme ayant été créé de la môme manière par

le même Crâateur en ce sons qU(; persorme n'est le fils de la

terre, que nous sommes tous onfants de Diou. Si nous sommes

tous enfants de Dieu, il va de soi qu'étant frères àt soeurs

issus d'un même père, nous avons des devoirs mutuels, et la

conscience du devoir de J_'individu à l'égard de la société et

à l'égard de tout être humain est la base môme de tout socia

lismeu.(52).

Si les idéologues nègres veulent se passer du

socialisme scientifique qu'ils considèrent à tort ou à raison

comme une idéologie importéo, étrangère par rapport au génie

intrinsèque ou intime du continent africain., il lour faudrait

aussi barmir 10 capitalisme. En effet le capitalisme tout comme

le sooialisme scientifique sont dos systèmes nés on Occident,

donc ce sont des idéologioB étrangères à l'Afrique. Ou bien on

rejette les deux systèmos ou bien on les accepte tous les deux,

sinon il y aurait une contradiction flagrant 0 chez les théori

ciens du socialisme africain qui ne condanmont que le marxisme

léninisme sous le prétexte fallacieux que c'est une id~ologie

importée alors qu'ils épousent béatement, servilement, docile

mont los fondements matriciels du capitalisme. L notre humble

avis, le capitalisme ost beaucoup plus étrangor aux fondements

essentiels de l' j~friquo que .Lo socialisme parce que le système

capitaliste vise uno finaJ.ité toute différonte de celle que
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visaient les sociétés précapitalistes africaines.

L'intellection des mécanismes de constitution

et de fonctionnement du libéralisme ou au mieux du capitalisme

peut âtre étayée de la manière suivante : le capitalisme est

appréhendé comme une doctrine ou un système qui. tend à garantir

les libertés individuelles dans la société. Du point de vue

strictement économique, la théorie du libéralisme est la doc

trine selon laquelle la liberté économique, le jeu libre de

l'entreprise ne doivent pas @tre entravés. Le libéralisme dans

ses principes fondamentaux préconise la libre concurrence, la

liberté du travail et des échanges. Puis, du point de vue his

torique, la doctrine du libéralisme économiCJ.ue qui s'est répan

due à la fin du dix-huitième siècle se définit premièrement

comme la défense d'un ordre naturel et deuxièmement comme en

cline à satisfaire le principal lévier humain qui est l'intérêt

personnel. En effet, selon l'économiste anglais ADAM SMITH, le

moteur de toute activité économique est le principe hédonisti

que qui consiste à pousser 10s hommes à rechercher le maximum

de satisfaction avec 10 minimum d'effort.

Généralement, les principes fondamentaux de la

théorie du libéralisne économique sont énoncés ou formulés par

les théoriciens libéraux de la ~açon suivanto : garantie de la

propriété privée des moyens de production, de la loi du libre

échange (par libre-échange, nous entendons la libre circulation

des marchandises d'un pays à un autre sans taxes particulières)

et de la liberté totale de la concurrence. En termes plus expli

cites, les économistes libéraux estiment que l'Etat ne doit pas

intervenir dans la régulation de l'économie du pays mais seule

ment il doit défendre la liberté de l'initiative privée. Comme

on voit, la théorie du libéralisme économique, c'est-à-dire du

capitalisme, n'est rien d'autre que la dé~ense du capitalisme.

Le capitalisme peut grosso modo être systématisé de la manière
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suivante: l'existence de trois séries d'élements caractéri

sant le capitalisme et qui sont des élements d'ordre juridique,

technique et psychologique. Ces trois séries d'élements servent

de sous-bassement du système d'exploitation c'est-à-dire qu'

elles jouent le r81e de régu1.ation des rapports sociaux dans

le processus de production.

Sur le plan juridique, le capitalisme repose sur

le principe de l'appropriation privée des moyens de production.

Ces moyens de production sont détenus par des capitalistes qui,

en général, gardent seulement la direction des entreprises

c'est-à-dire qu'ils n'accomplissent pas eux-mêmes les tâches

d'exécution qui sont réservées à des salariés, à des subordon

nés prolétaires.

La séparation de la propriété des moyens de pro

duction et du travail d'exécution entraine par voie de consé

quence deux séries de problèmes. La première série de problèmes

concerne la question fondamentale de la répartition des revenus.

Autrement dit, la valeur du produit de l'entreprise ne revient

pas en totalité au producteur réel (le travailleur), comme c'est

le cas au stade de l'économie primitive, artisanale. Cette va

leur est destinée à être répartie entre les divers collabora

teurs de l'oeuvre de production pour prix de leurs services,

sous forme de salaire pour les ouvriers, d'intérêt pour les

prêteurs des capitaux et de profit pour l'entrepreneur~Cetteré

partition des revenus n'est pas équitable pour les salariés.

Pourquoi ? parce que tous les revenus sont déterminés par le

niveau des prix obtenus pour les produits sur le marché. C'est

en vérité le marché qui dicte, par le canal des prix, la part

de ohacun.
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La deuxième série de problèmes porte sur la ques

tion sociale, c'est-à-dire qu'entre les dêtenteurs de capitaux

et les salariés se creuse un énorme fossé qui n'est rien d'auftre

que le clivage de la société en deux classes antagonistes sépa

rées par leur r81e économique (direction pour les capitalistes

et exécution pour les prolétaires), par la nature de leurs re

venus (profit variable pour les capitalistes contre salaires

forfaitaires pour les ouvriers) et, surtout, par le sentiment

ascendant d'une opposition d'intérêts irréductibles.

Sur le plan technique, le système capitaliste se

caractérise par des méthodes de production très perfectionnées

et très progressives. Il implique par voie do conffiéquence le

remplacement du travail manuel par des procédés estimés plus

productifs qui exigent en principe l'intervention d'instrumente

intermédiaires entre la main de l'homme et les matières premières.

I2 y a, comme on voit, un machinisme très perfectionné qui im

plique une substitution générale de la mach~e mue par une force

extérieure .. l'outil ac'tionné par la main de J.' homme. Le perfec

tionnement du machinisme conduit à une division du travail très

poussée c'est-à-dire non seulement entre Lo e diverses profes

sions, maie encore à l'intérieur dlune marne profeseio~, ce qu~

fait apparattre des spécialités différentes~

En résumé, le machinisme permet une grande pro

duction et puis une spécialisation du travail, mais en même

temps, il provoque le ch8maco des travailleurs auxquels on subs

titue des machines. Le système capitaliste n'ost somme toute

qu'un cercle vicieux on ce sens qu'il est mû p~ des contra

dictions incessantes.
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Sur le plan psychologique, le système capitalis

te se caractérise par la recherche effr4lnée du profit qui est

la dynamique même de ce système. En effet l'objectif' ou la moti

vation prof'onde du capitaliste n'est pas d'assurer la satisfac

tion des besoins fondamentaux," mais de réaliser le maximum de

gain monétaire possible. Il en résulte que le plus souvent

certains besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits et que

l'adaptation de la production à la demande est loin d'être par

faite.

La théorie du libéralisme qui est le point nodal

des fondements du capitalisme a deux conséquences ~olitique et

philosophique. Sur le pJ.an politique, le libéralisme n'est qu'un

préalable au libéralisme économique. En effet, le philosophe

anglais JOHN LOCKE avait imaginé l'état de nature de l'homme

comme présupposé à la théorie du libéralisme. L'l~bitude était

depuis Thomas HOBBES de partir de cet état de nature pour ima

giner comment les hommes étaient parvenus à la vie sociale et

à l'organisation politique. Pour LOCKE, l'homme A'l'état de

nature n'était pas un "loup pour l'homme" comme le voudrait faire

croire HOBBES. Pourquai ? parce que selon LOCKE, l'homme con

naissait la liberté et l'égalité ainsi que la propriété.

Toutefois, il y a lieu de montrer que l'inconfort de l'état de

nature venait de l'absence de justice organisée c'est-à-dire

que chacun devant faire respecter ses droits lui-même, la liber

té, l'égalité et la propriété étaient mal assurées. Ainsi donc,

pour préserver la liberté, l'égalité et la propriété."~ee hom

mes ont imaginé de se constituer en un peuple considéré comme

une assemblée d'individus libres qui va conclure un contrat avec

des gouvernants pour constituer une société politique. Le libé

ralisme économique tout comme le libéralisme politique concou

rent à affirmer le principe de l'individualité des hommes au

sein de la société politique. En effet toute une vision indivi

dualiste de la politique ot de l'économie s'est dégagée à
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partir de John LOCKE. L'individualisme qui es~ le fondement

essentiel du libéralisme ou du capitalisme est à la base de la

conception philosophique idéaliste ou subjectiviste.

Sur le plan philosophique, le libéralisme est

matérialisé par le philosophie idéaliste-subjec-tiviste. Dans le

rapport d'une philosophie aux sciences, est idéaliste la ten

dance qui trouve dans cette philosophie la confirmation de la

primauté de l'idée sur l'objet, de la représentation indivi

duelle ou collective sur los conditions matérielles. L'opposi

tion philosophique entre idé~isme et matérialisme concerne

l'opposition économique entre libéralisme üt collectivisme.

Quelles que soient les différentes phases que

connatt l'évolution du sys~ème capitaliste, nous estimons que

d'une façon systématique, 10 libéralisme consiste à garantir la

propriété privée des moyens de production, à défendre le profit,

à paupériser les masses popRLaires et à répandre son influence

ou mieux encore sa domination économique, politique et idéolo

gique et culturelle à l'échelle planétaire. En effet il ne faut

jamais perdre de vue que l'articulation des formations sociales

capitalistes dans l'économie mondiale qui diffèro profondément

dans sa forme, son contenu et dans ses effets selon qu'il s'agit

de l'articulation entre formations sociales capitalistes domi

nantes et formations sociales capitalistes dominées et exploi

tées ou qu'il s'agit de l'articulation entre formations socia

les capitalistes et formations sociales du tiers-monde renvoie

naturellement, à notre humble avis, à la théorie do l'impéria

lisme et de l'intégration régionale dans la nosure où il s'agit

de l'articulation des fornations sociales capitalistes dominan

tes entre elles.
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Par impérialisme, nous entendons un système, en

l'occurrence celui que L,ENINE définissait comme 10 stade suprême

du capitalisme. L'analyse sC~Gntifique de l'évolution du capi

talisme conduit fondamentalement à distinguer trois stades dé

terminants qui peuvent ôtre caractérisés do la manière suivan

te : le stade primitif ou manufacturier; puis 10 stade classique

ou de libre concurrcncu ct onsuite le stade monopoliste d'Etat

ou au mieux impériaJ.is-te. S' il faut distinguer cos trois moments

du développement du capitalisme, on constate évidemment qu'il
\.

n'y a aucune coupure ou aucun passage brusque de l'un 'l l'autre.

Au contraire, l'évolution à l'intérieur d'un stade prépare le

stade suivant.

L'apparition du stade primitif du capitalisme

so situe au seizième siècle, elle s'est effectuée parallèlement

à la destruction révolutionnaire du mode de production féodal.

Le concept de mode do production désigne 10 procès de production

et de reproduction ao oLa.Loa , Un mode de production est un tout

complexe défini par la triple articulation dos instances écono

mique, politique et idéoloGique au sein do laquelle la première

de ces trois instances occupe toujours la position déterminante

en tant qu'infrastructure.

Au dix-neuvièm:: siècle, s'est épanoui le stade

classique, caractérisé par la libre concurronce et par le deve

loppement des forces productives issues de la production indus

trielle.

Trois traits fondamentaux caractérisent quant à

eux le capitalisme monopoliste d'Etat. Le développement des en

treprises de caractère monopoliste a entra~é une transformation

des conditions de la cuncurrence telles qu'on les connaissait
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au stade libéral, Le s~ade impérialiste ou mieux monopoliste

est par ailleurs carac~érisé par le développement du capital

financier où sl~~erpénëtrent le capital industriel et le capi

tal bancaire~ En~in un ~roisième trait définit l'impérialisme,

c'est l'exploit~~ion du ~onde par les grandes puissances et

l'exploitation oonjuguée des classes ouvrières des pays domi

nants et des par~ sous-développés et colonisés~

J'analyse du capitalisme que nous venons de pro

poser, bien q~e succ~te, était nécessaire car elle prouve clai

rement que l Et système libéral est très étranger et rebelle au

génie o~igin.l du négro-africanisme. Il reste donc aux idéolo

gues et aux ~raticiens de la chose publique en Afrique à trouver

la voie orillina.1.e de leur développement qui. doit refléter les

grands txes de compréhension de leur conception propre du monde,

conception ~u vision du mondo léguée par leurs ancêtres tout en

tenant Qompte de la surimposition des valeurs de civilisations

qui ont concouru ou contribué à altérer la philosophie, la cos

mogonie, l'éthique et la vision sociale nègres. Pour notre part,

nous pensQns qu'une voie origina.1.e du développement de l'Afrique

impliquée dans le concert des nations supposu une analyse appro

fondie d~ problèDe OU do la question Dar commen~ l'Afrique doit

pouvoir e'orienter dans uno humanité où la scienco, la techno

logie et :La monnaie sont détenues par les pays industrialisés

du Nord de la planète qui ont pour but essentiel d'imposer leur

loi, le~T domination aux pays sous-développés du Sud du globe?

Ici une conclusion s'impose. Be demander ce qu'

est l'4frique contemporaine ct où elle va ost la question cru

ciale qui hante constamment J_a plupart dos intellectuels afri

cains consciente de l'enjeu ou du devenir àu continent et de
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l'humanité tout entière. La réponse à cette qU0stion cruciale

est solutionnée de manières différentes ct diversifiées par les

penseurs, par les théoriciens négro-africains. Certains, comme

Léopold §~DAR ~GHOR, p~éconisent le socialisme-négritude ou

socialisme afrtcain. La prétendue théorie de J.a négritude qui

n'est rien d'autre qu'une théorie inconsistante apparente la

bourgeoisie africaine au monde occidenta~. Cette conception

irrationnelle. contre-révolutionnaire et raciste al.' Ise'8MB

reflète la cahfusion qui règne dans l'esprit du certains afri

cains car e11e donne une description erronée de la personnali~

té négro-afrlcaine.

Le sociali~le africain est une autre conception

inconséquenie et sans fondements qui tend à démon~er qu'il

existe une ~orme de sociaJ.i~~e réservé exclusivement à l'Afrique,

se basant sur les structures communautaires et égalitaires de

la société africaine tradi-tionnelle. Il est utilisé dans le but

bien inteniionné de nior l'existence d'une lutte do classes et

d'apporter la confusion dans l'esprit de vrais militants socia

listes.

D'autres, comme KOFI BAAKO, proposent le socia

lisme spiritualiste seJ.on lequel le socialisme a toujours été

le trait essentiel de la société africaine qui est fondée sur

un point de vue spiritue1, c'est-à-dire sur la valeur de l'indi

vidu co~e être spirituel et sur un point de vue humaniste, si

gnifian~ par là quo chaque homme est sacré~

Quant à ~UMAH, il préconise 10 nkrumaisme qui

est une doctrine de l'application du sociali~le scientifique.

Dans son principe, le nkrumaïsme ou mieux le consciencisme est

l'idéologie de l'Afrique nouvelle,indépendante et complètement
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libérée du colOPialis~ et du néo-colonialisme. Cette idéologie

nkrumaiste ne ~e di6t~gue en rien de la méthode et des princi

pes directe~rs tu ma.TJ'.:tsmc-J_éninisme. Toutefois, il s'agit de

penser le mprxisme eu fonction de l'Afrique ct du vingtième

siècle.~ est le pcIDseur, le théoricien et le praticien

de la choa~ ~ublique qui a eu le mérite de tracer une ligne

de démarfat'o~ claire e~tre les forces favorables et celles

qui sont d'~~vorables aa devenir du continent et de l'humanité.

En effe-t, I\nt analyse ;c~nfui3e de la réalité socio-économique

et sDc~o-ni~~orique da l'Afrique prépare lléchec.

Mais ce~,ndan"b si NKRUMAH peut Stre considéré

comme une t1:tbUe polau, de l'Afrique en marcha à cause de son

~p~ort scientifique positif, il n'emp§che pas de lui reprocher

beau~up de griefs à savoir que premièrement, le socialisme

n'i~1ique pas nécessai*ement l'institutionnalisation du parti

UQi~ue. On sait très bi~ que dans une société de classes, le

p~ti unique est sûremen~ un instrument de dictature qui établit

l'hégémonie d'une claSSe! dominante très réduite sur toute la

~ociété tandis qu'au co~raire dans une société socialiste, le

pe.ri± unique est sensé easurer la démocratie parce qu'il est

~ésumC2'opérer dans uno société sans classes~

Deuxième~nt, la révolution ne signifie pas de

dirigeants qui s,assimiJ_ent à Ddeu , La révoJ_ution est une af

~aire du peuple, des mas~os laborieuses et non des illuminés.

Troisièmement, la révolution signifie permanence des débats

idéologiques et libcrté de critique et d'autocritique au sein

du parti, puis pratique ~émocratique dans le choix des candidats

à tous les postes dc dir.ction et de l'appareil du parti et

ensuite garantie des lib~rtés des citoyens pour empêcher que

ceux-ci soient bafoués par les dirigeants de llappareil admi

nistratif, étatique et d~ parti.
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TROISIEME PARTIE. l!pRCE ET FAIBLESSE DE LA PENSEE

NEGRO-AFRICAINE.

La pensée négro-africaine, comme toute autre

pensée, est sous-tendue par des points forts et par des points

faibles d'une part, et de l'autre, elle entend viser une fina

lité qui peut être atteinte ou altérée au cours de l'évolution.

Comme on sait, toute pensée et notamment celle de l'Afrique qui

nous intéresse ici ost 10 reflet intellectuol d'une réalité

sociale ou culturelle donnée et déterminée à un moment bien dé

limité du développem(:mt do cette réalité. Nous avons montré

dans la partie introductive de ces recherches que la pensée

négro-africaine est essentiollement sous-tendue par deux ten

dances. La première tenda~co consiste à manifester la spécifi

cité de la civilisation nègre dans ce qu'eJ_J_o a de permanent,

de fondamental, d'intrinsèque, tandis que la deuxième tendance

caractérieée par la surimposition des valours de civilisations

provenant notamment du monde islamique, de l'Occident chrétien

et du monde hindo-asiatiquc entend se substituer aux valeurs

ori.I'iIJàl1e,AP nègres par :Le ~écanisme de l~occupation, de l'assi

milation et de la néo-colonisation. En d'autres termes, la pen

sée négro-africaine ost le reflet instable des doux modes de

civilisation dont l'un entend perpétuer, lllcarner son fond pro

pre et l'autre travailler constamment à d'évoyer, à occulter le

génie authentique du monde noir. Un autre aspect non négligea

ble d'intellection de la ponsée négro-africaine est fourni par

l'apport de la diaspora noire qui peut se matérialiser par le

panafricanisme et la négritude sans oublier :L' aspect artistique

notamment la musique, la danse.

Le point où l'Afrique, mise en contact avec les

autres civilisations, montre sa faiblesse la plus criante est

celui de la maitrise de la science et de la teclmique d'une

part, et d'autre part, 10 manque d'une idéologio conséquente
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valable p~r ~out le continent. Autrement dit, pour que l'Afri

que soit une partie du monde susceptible d'apporter quelque

chose dg valable ~u reBta de l'humanité, il lui faudra domesti

quer, dœminer les sc~en~~8 et les techniques qui jouent un rôle

de tau" premier pJ,.an. dans J_c~ reJ.ations planétaires.

~l;iAPITRE :ER:EJUER.

FORCE DE LA PmNSnE NEGRQ-AFRICAINE~

La force de la pensée négra-africaine dépend

d'abord de la reoherche des ~ondem.nts de la civilisation noire

avant l'occupat~on coloniale, puis de dégager les lignes de for

ce de la période dl! la conquête du continent grâce à une ana

lyse qui surmo~te la diffi~té pou~ deux périodes aussi anti

thétiques (ce~~e d. l'Afriqu~ préca~italiste et celle du capi

talisme en A~ique) en rappo~tant t~utes les doctrines à deux

axes prinçip~ux. L~ premior de ces 4eux axes est celui de l'ébran

lement donné par la négrj_tudo et p~ le panafricanisme, qui

s'est proP8.Sé jusqu'à nos j~s et qui a suscité les réactions

diverses da NKRUMAH, de J,omo. JENYAT~, d'Aimé CESAmE, de FRANTZ

PANON, d 'liJailcar CABRJ..L etc ~ Cles di"'lerses réactions sont un ef

fort audacieux qui vise à instaurer ~e règne de la dignité, de

la liber~é, de la justice, dos droite de l'homme négra-africain

sur terre en rationalisant l'existerwe mais qui se heurte à la

distinction de l'ordre logique et de l'ordre réel qui est incar

né par le colonialisme dont la finaltté est en dernière analyse

de perdre l'homme noir en tcn~ant à l'aliéner, à l'assimiler,

à l'asservir.

Le second axe Procède du besoin d'indépendance,

de souveraineté, communément ~~rouvé en hfrique au lendemain de

la deuxième guerre mondiale. ~a recherche s'oriente ici dans
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deux voies celle d'un renouveau culturel issu d'un appro~on

dissement de la connaissance et de la compréhension de l'~~rique

traditionnelle, qui est ouverte par les auteurs de la négritude;

et celle d'une restauration intellectuelle et surtout sociale

qui s'appuie sur les réalités intérieures en renouant avec le

passé nègre ou qui s'appuie sur les réalités extérieures en se

fondant sur la science positive comme l'a Iait NKRUMlili dans ses

analyses de la réalité de J.'Lfrique contemporaine.

La pensée négro-a~ricaine, qui est l'histoire

de la pensée, suit 10 dévoJ.oppement de la penséo moderne à tra

vers l.'histoire de l'idéalisme, du spiritualisme, du vitalisme,

du matérialisme dialectique jusqu'à la génération illustrée par

le socialisme. Par voie do conséquence, la pansée négro-a~ri

ep~e, depuis les origines orales ou traditionne11es jusqu'à

nos jours, est un processus ossentiellement ouvort. Elle est

une histoire, celle du monde noir, de l'humanité tout entière,

et un système dans la mesure où elle est une recherche inquiète

et inachevée. Cette penséo ne procède pas par une évolution

continue, mais par dos sauts, par des bons c'est-à-dire par

discontinuité. En e~~ot, oJ.le ne suit pas un trajet linéaire

mais plutôt un trajet dialectique, discontinu.

h ppxtir do NKRUM~H, la pensée négro-a~ricaine

a commencé à opérer une Inutation décisive qui exige ou implique

la lucidité, la riguour et la méthodologie au lieu de l'émoti

vité, de l'irrationalité pour appréhender ou formuler les mé

canismes de fonctionnement et de compréhension du monde noir

contemporain. Une telle dénlBrche a pour avantage de marquer,

de montrer, de préciser ce qu'était l'A~rique, ce qu'elle a été

pendant la colonisation et ce qu'elle est aujourd'hui tout en

prouvant que le continent fonctionne, vit et s'oriente de la

même manière que toutes lOG autres civilisations du globe •
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Autrement dit, ~a pensée négro-africaine constitue l'élargis

sement de nouve~es perspectives qui s'offrent à la philosophie

et à l'qistoira de la philo~ophie.

roiS. pensée négro- africaine, qui porte sur une

gamme très Te.:t'iée de ::!lchèmeil déterminants d'intollection,qu'il

s' ag~~sse de la pensée or-aâ.e ou qu'il s'agisse de la pensée con

temvora~e, ~our.De easenti~lement au tour de l'homme, de sa

c on.d Ltion ma:térielle et sp:1rituelle, de ses relat ions ontologi

qu es, ro ciales ei: id6oloGiilU(3S avec d'autres hommes et d'autres

c:1.vilisat!.ons.. En ef:fct, J.I entreprise qui consiste à connaître

JLes ho~es dans ce qu'ils ont de visible et d'invisible, de con-

cre~ et de latent, de spéoifique, d'intrinsèque ct de contin

gent ou d'extrinsèque irnp'-iquo que l'homme ost une conscience

ouverte car si la consci~ce humaine était LIDe unicité close,

si l'individualité était ~ID absolu, alors la réflexion ne saurait

~'y produire. C'est que, qu'il s'agisse de l'ontologie, de l'éthi

q~e, de la psychologie, de l'art, de l'organisation sociale, de

l~ conception ou de la vision de cette société, ou qu'il s'agis

~e des idéologies commü 10 socialisme africall~, le panafrica~

nisme, la négritude, ~ondamontalernent la pensée nègre pose l'hom

me au centre de ses V~ésupposés parce qu'il ost on relation cons

~ante tant avec d'aut~es hommes qu'avec dos forces dites vitales

ou ontologiques. La civi~isation négro-africaine en tant que

berceau de la race huma~D commande l'échango des civilisations

s.ns pour autant tomber dans la tentation d'imiter à tout prix

d'autres civilisations Ilotammemt celle do l'Occident.

La penséo négro-africaine, qui est une pensée

essentiellement d'action, ost sans nul doute un apport important

nqn seulement pour les pays d'Afrique et pour la diaspora, mais

aussi pour toute l'humanité. En effet los penseurs nègres, quel

lef3 que soient les inC'(lllsic-tances ou les faiblesses que décèlent
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certains aBpec~s dû ~eurs contributions, ont fécondé ou favori

sé de façon exceptionnc~lG l'éc~osion de la ~iberté, de l'indé

pendance nationale, da la dignité des peuples et du renforce

ment de la aolidari~é internationale. Il convient de mettre ici

tout partioulièrement l'accent sur les idéaux proclamée par

NKRUMAH. f2.,mé CESAI;y, !'RJJlTZ Fll,NON, Amilcar CJ..BRiJ. et LUMUMBA

car coa penseurs ont jeté les bases d'un nouvel ordre de justice

social.c, puis forgé une paix véritable et solidement fondée

puisq~ue se reposant sur une indépendance nationale réelle et non

pas';!orme11e ou fic-tive. Ces principes préconisés par les Négro

afr'icains les plus substanti,:;ls, les plus profonds se retrouvent

aU~si bien en Europe qu'en Asie et en Amérique, c'est-à-dire

~e la personnalité de certains penseurs nègres est tellement

t.nfluente qu'ils ont joué un rôle déterminant non seulement dans

la connaissance et dans l'intelligibilité des fondements essen

tiels de la civilisation noire, mai.s aussi dans le progrès de la

pratique scientifique. Autrement dit, la plupart dos idéologues

négro-africains qui ont contribué à fonder La matrice, la base

de la pensée qui nous préoccupe ici faisaiont partie de l'élite

coloniale, certains d'entre eux ont été capables de se retourner

contre le pouvoir colonial ct de lutter pour accéder à l'indé

pendance. Leurs origines familiales et intellectuelles ne le~ On~

pas empêché de voir le problème qui Se posait à l'époque et qui

consistait, pour eux, à 0tre libres. De plus, ils se sont ins

pirés des principes do la Révolution françaiso ot do la Décla

ration de l'indépendance des Etats-Unis.

Certains penseurs comme NIŒ.DrWI, LUMUMBJ.. , ~

CESAIRE, FRl.NTZ FJ..NON ct l..mi},car CL.BRJJ., peuvent être considérés

à juste titre non seulement comme des héros nationaux africains,

mais aussi comme des héros do toute l' J..frique ot de sa diaspora

ainsi que des peuples épris do liberté, do paix, de justice et

de dignité, c'est-à-diro ~u'ils incarnent pour nous l'image des

leaders négra-africains. En vérité, ils S0 sont inspirés de la
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Révolution fr~çaise ct d'autres révolutions qui ont permis à

certains peupl~s africains do retrouver lour dignité. Les ré

flexions de caractère pratique que nous voua livrons sont ins

pirées par ~'i~portanco do ces penseurs, la~~ello importance

permettra sans.nul docto d'a.ctualiser et do concrétiser le mes

sage d'hommea aussi extraordinaires que NKR~UJI~ L'exemple et

le message q~e nous ont laissés NKRUMAH, L~~mL, FRi~TZ Fl~ON

et Amilcar C4B%~ ont une influence considérable sur les mouve

ments de lib~a~ion et le génie extraordinaire de ces hommes

s'incarne de facon con~rète dans le combat pour l'émancipation~

polit ique, éCCYllomique 1 e oo i.a.Le et culturelle des peuples afri

cains qui subil>sent lec efïets de l'intervention de grandes

puissances. L'$xe~e e~ J_e message de ces penseurs extraordi

naires continueront de nous illuminer et de nous indiquer la

voie de la grande~, do ;L'honneur à suivre.

La pensée pégro-africaine consiste dans son en

semble à exprime~ l'eapai( d'un continent, d'une c~vili6ation qui

souffre de la dérision, Q; mépris et le message qui nous donne

d'utiles leço~s de solidetité négra-africaine. Cette pensée

nous perm:et ëte comprendre los exigences politiques, économiques

et culturell~s des peuple ~.! oncor-e définis conune étant en va ie de

de développernent. Autremcri:; dit, loin de favoriser la spécula

tion qui est: le propre de t situations où rè~en-u la liberté d' es

prit et le ':.ucre, la pen, ,·"?o on Afrique est f'ondamentalement une

pensée d'ac-~ion car il s',<..git ici de tout créer, de tout inven

ter, de tou-'; transformer. En ef:fet un monde qui a été inhibé 1 nié,

déshumanisé par des sièc:.os d'occupation ne peut pas se permet

tre de rêval")ser, de spéC'l_~_er. Toute entreprise, qu'elle soit de

caractère théorique ou i( l ~cl ou qu'elle soit de caractère pra

tique, a fOJ"'cément une î:.~1.aJ.ité concrète, pratique. A cet égard,

il convient de préciser ql'-C! même la prière ou mieux l'invocation

de Dieu et oes Ancêtres a en Afrique un contenu pratique car
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ce-t-te invoca-t:i.on ou ce sacri:fice est exécuté en vue de conjurer

un mauvais so~ ou en vue de favorieer la cha~ce, ou encore en

vue de renforcer l' ér:.ergie ou la f'o r-c e vita].e de l' individu

ou des me~~res de la f'~~ille. Chaque acte a ici une significa

tion prattq4e m~me s'il relève du domaine ontologique ou méta

physiqu~.

La penséœ négro-africaine et 1. 1 oeuvre des idéo

lOgt.1.es noirs demeurent q' actual;i.té et conservent tou-te leur

importance dan e le cadre des co::~tributions théoriques actuelles.

Dans l'histoire ëte llhum~i-ta contemporaine, los contributions

théoriques de gr[~dOD pe~som~al~tés scientiÏiquGs comme NKRUMÂ~,

FANON et Âmilcar CABRAL ~Lt ~enté d'atteindre les idéaux qui

élèven-t l'homme car elles on~ contr~bué à la liberté, à l'indé

pendance et à la dignité ~es peuple~ ainsi qu'au renforcement

de la solidarité entre les nations QU bien encore elles ont favo-

risé, facilité l'avénement d.'un ordre social et culturel nouveau

qui demeure en toute:; rigueur prometileur d'espérances. Somme

toute, l'objectif: fondamont~l de la pensée négro-africaine est

de contribuer à 1.a c orm.a.Le sraric o et à. l' intelligibiJ.ité du génie

nègre tout en fa~il~tant la collab~ration entre nations afin

d'assurer le respect universol de la justice, do la loi, des

droits essentiels de l'howne et des libertés principales. Elle

se propose en particulier de ~ond~e intelligibles le monde

noir, sa diaspora e1; l'~ertiDn de la civilisation nègre dans
'.

l'inter relation den civiJ.isatlone. Malgré les progrès techni-

ques et scientifiçlues qui caractérisent le vingtième siècle, il

~'avère que toute une série do f'aeteurs majeurs de l'évolution

d.u monde contemporain affectent etlcore de plus cn plus directe

II\ent la collaborai.: on dos cul~et> ou des civilisations. En

effet les changemf..:r.ts dt ordre SOcio-économique , culturel et po

litique canfronten't J.es pouples du tiers-monde à des exigences

accrues et nouvell,~s. Les sociétés et les individus attendent

du dialogue des civilisations une contribution toujours

../ ..



- 305 -

efficace à la solution d8 divers grands problèmes liés au dé

veloppement, au renforcement de la compréhension et de la paix

entre nations, au respoct dus droits de peuples à disposer

d'eux-mêmes, au respect des droits de l'homme, à la promotion

de l'identité culturelle dG chaque peuple, do chaque civiliea

tian, à la préservation et à l'amé1ioration do l'environnement

biogéographique. La pensée négro-africaine associe dans ses

grandes lignes l'idéal d'une action éthique qui passe par l'ar

ticulation dialectique du processus du développement qui lui

même possède une double finalité de promotion individuelle et

de progrès collectif. Dans cette optique, ce~to pensée apparaît

sans nul doute comme une arme spirituelle ou idéelle destinée

ou encline à dégager une énergie matérielle créatrice de réali

té.

La pensée négro-africaine, qui se caractérise

par trois moments déterminants à savoir: premièrement, celui

de l'Afrique originelle ou précapitaliste ; deuxièmement, celui

de l'occupation coloniale et de la lutte pour J_'indépendance et

troisièmement, celui de la renaissance socia-culturelle issue

des indépendances, pour êtro saisie peut grosso modo être scin

dée en deux grandes articulations: d'abord, celle de la spéci

ficité du monde noir et puis, celle de la surimposition des va

leurs de civilisation qui entrent en relation instable avec la

civilisation nègre.

S-agissant do 1a pensée orale qui caractérise la

période précapi-taliste, nous avons suffis·amment montré qu'elle

ne considère jamais l'homme comme un élemcn-t isolé du groupe sur

la triple formulation du nombre, de la qualité et de la finali

té sociale, c'est-à-dll~e qu'au fond 18 eocio-culture nègre

n'appréhende en aucune manière l'être humain comme une entité

indépendante du milieu familial, clanal ou social et également

comme indépendante de ses rolations ontologiques ou métaphysi

ques pour la simple raison que la communa.uté ou la société.. / ..
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précoloniale dont les fondemQlSts essentiels sont conditionnés

par le commun..ut&rîsme st 13 s t formée en tant que système de rap

ports sociau~ sur la base d'~ niveau des forces productives

exigeant par ~rindipe une a~~ance cOllective de la subsistance

garantie par' la colleet~~tê. L'Afrique précapitaliste étant

communautatfe, il va sans d!~e que le. hommes ne pouvaient con

cevoir, apYréhender la vie ~e comme essentiellement collective

et que eette solidarité s,oci.B.le constitue ;Le forrldéterminant de

l' humaniqfne nfgro-atrioa~ etr'iginel. Lee Nég"J:'o-Africains, inté

grés à .'étrQit système Qaractéristique de la société traditionw

nelle, étaient soumis 1 des règles, à des normes, à des lois

fixe~, à des conduites q~ no s'expliquen~ que p~ rapport à ce

fon~ d'humanisme. Le sy~tèmo traditionnel et le comportement

po~ial correspondent à la fois au bas nive~u des forces produc

t~ves, à l'éthique pègr~ aj.nsi qu'à la psychologie africaine

qui postule que la vie ~o~t être vécue en cOmLlunauté et en fra

ternité universelle, c'est-à-dire que la vi~ ct la solidarité

qu'elle implique sont fln&déos non pas sur 10 repli sur soi mais

plutôt sur l'ouverture t l'autre, autrement dit, sur la cores

ponsabilité, sur la part~cipation et sur la conscience univer

selle. Cette conscience ~niverselle qui découle de la solidarité

que véhicule la vie communautaire sous-tend le sens de la géné

rosité et celui du partage do la vie ainsi que l'hospitalité qui

veut dire qu'on s'accepte dans l'autre maleré les différences.

En d'autres termes, la ~cnsée orale caractéristique de la so

ciété précapitaliste formule une manière de vivre, de poser des

problèmes, d'être et do :faire qui n'admet pas de distanQe ou

d'écran entre l'homme et l'autre parce que cc dernier n'est

nullement appréhendé co~e un objet mais comme une fin. Les

Négro-Africains s'identifient très profondement au groupe, à la

collectivité c'est-à-dire qu'il y a une fusion ou une cpmmunion

entre l'individu et le ~oupe traditionnel, cot'te fusion impli

quant également l'inter ~olation entre les vivants et les morts

qui s'énonce par une sorto do liaison ontologique •
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Quant à la pens~e moderne et contemporaine, nous

avons prouvé qu 1e11e O$t essQntiellement caractéristique de deux

tendances à savoir que la première tendance consiste à révendi

quer passionnéme~t le passé nègre au mépris dos c~tégories, des

notions, des lois ou des principes scientifi~~os d'une part, et

de l'autre, au mépris de l'évolution qu'a traverséele monde noir

depuis les origines ancestrales jusqu'à notre époque et que

la deuxième tendance est reflétée par la surimposition des va

leurs de civilisations venues d'ailleurs. La pensée négra-afri

caine est donc caractériséo par une double influence J celle

~érente à l'humanisme orieinel, authentique de la vieille

Afrique et celle découJ_ant dos apports extérieurs tout particu

lièrement provenant dos civilisations islamiquo, euro-chrétienne

~ hindo-asiatique. En effet, la pensée moderne et contemporai

ne ne peut être comprise que dans la mesure où l'on tient compte

de cette structure socio-culture11e instable qui caractérise

l'Afrique d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'articulation ou au mieux

la juxtaposition des v~Leurs de civilisation de la vieille

Afrique et celles venues do l'extér~eur soit par le biais de

la colonisation (tel ost 10 cas de l'islam et de l'euro-chris

tianisme), soit par le mécnnisme des brassagos des peuples qui

explique la présence dos valeurs de civilisation de l'hihdo

asiatieme.

Somme touto, l'objectif de la p8nsée contempo

raine est de refléter de notro mieux les préoccupations qui se

font jour dans une intelligonts~a, naguère coupée de ses sources

ou de ses racines sociales ut culturelles, mais qui entend

aujourd'hui délimiter un nouvel espace culturel. Il s'agit par

conséquent de délimiter los contours de la problématique d'une

néo-culture nègre, considérée comme substance d'une épistémolo

gie historique concrète ou réelle. En voulant contribuer à ce

débat, nous avons décidé do porter un regard à la fois sur la
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pensée orale et sur liémorgcnce d'une philosophie africaine.

Nous pensons fermement que toutes les sociétés humaines au début

de leur émergence ont élaboré en formules proverbiales les ré

sultats d'une expérience immémoriale de la vic. L'accumulation

de telles formules constitue, à notre avis, la sagesse des

nations ou des peuples. LOG proverbes ont donc partout fleuri,

en Inde comme en Chine, on Europe comme en Afrique.

A quoi peuvent servir ces formules proverbiales

dans le contexte socio-culturel de l'Afrique contemporaine?

Lorsqu'on cherche à répondre à cette question, deux positions

se dégagent qui sont autant d'approches différentes de la cul

ture africaine, des conditions de sa renaissance ou de son rôle

dans les luttes ou les controverses philosophiques, idéologi

ques actuelles. Dans la foulée du nationalismo africain, cer

tains ont cru pouvoir extraire 1lll:e philosophio africainE.: des

proverbes qui sont le premier trésor des réfloxions des ancêtres.

Selon cette première approche, il existerait une philosophie

africaine spécifique pour les raisons suivantes : le premier

fondement de la philosophie africaine serait dans les structures

socio-économiques do J_'Afrique précolonialo. On admet, à cet

égard, qu'une structure ou qu'un ensemble do structures socio

économiques est sous-tondu par une pensée. En d'autres termes,

nous estimons que les struc-i:;ures eo c Lo-e éc oriomri que e de l'Afrique

précoloniale sont la réalisation consciente d'un projet volon

taire qui prend sans nul douta la forme d'uno ponsée, d'une sa

gesse, c'est-à-dire p.Lus précisément d'un système de valours con..;,

certé, d'un ensemble de, préceptes rigoureusemont articulés les

uns aux autres et formant un tout cohérent.

On pout également rechercher un autre fondement

possible de la philosoph:i.o africaine à partir dos langues, abor

dées sous l'angle de la logique structuralo. En effet la pré

sence d'un ordre logique d~DS les langues et los institutions
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traditionnelles morrt r-or-edc quo l ' esprit humain fonctionne dans

tous les lieux et à toutos los époques de la môme manière. N'est

il pas remarquable que 1::.; chercheur ait besoin do la mathémati

que moderne et de la logique actuelle pour roconstruire des mo

dèles propres à dégager la structure d'un système de parentés

linguistiques 7 Mais en quoi la découverte d'une logique struc

turale dans n oe langues a..iderait-elle à asseoir le projet de phi

losophie africaine? Ce que nous savons c'est quo toutes les

institutions, toutes los langues reposent sur une telle logique,

commune à tous les esprits humains. Nous croyons que la philoso

phie africaine n'est pas à rechercher dans la logique structu

rale des langues. Ell(~ doit âtre interprétée du côté des prover

bes, de la structure socia-économique, du contenu dG la littéra

ture orale d'une part, ct do l'autre, du côté de la littérature

écrite,des écrits politiques et scientifiques contemporains. La

philosophie africaine ne doit pas être fondée sur uno science

de l'interprétation ou do l'herméneutique comme le pensent cer

tains philosophes négro-africains mais plutôt sur un projet de

compréhension, d'intelligibilité du monde noir depuis la pério

de précoloniale jusqu'à notre époque sans pour autant ignorer

l'apport de la diaspora et do la science positive.

Nous savons quo la philosophie occidentale qui

est née sans contestation en Grèce et qui s'ost répandue par la

suite en Europe, s'est toujours préoccupée de beaucoup de choses

qui permettent de conna1tre ct de comprendre le monde, l'Univers~

la nature, le cosmos. Cea choses ou ces faits portent pour l'es

sentiel sur la philosophie d.J l'esprit c'est-à-dire sur le pro

blème métaphYsique, puis sUl~ la philosophie de la nature, ensui

te sur les problèmes politiques, moraux ou éthiques et enfin

sur l'organisation sociale et sur le fonctionnoment de la socié

té. C'est quo la pensée humaine est un tout comploxe qui s'har

monise avec ses élements constitutifs. Il y a lieu d'indiquer

en outre qu'à chaquo époque, une de ces ChOS08 ou un de ces
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fai~s qui préoccupent la réflexion philosophiquo domine ou pré

vau~ par rappor~ aux autres. Dans ce~~e optique, on n'est pas

étonné ou surpris do constater que la pensée négro-africaine

con~cmporaine est beaucoup plus politique ct sociale, c'est-à

dire qu'elle est préoccup4e des problèmes d'indépendance natio

nale, d'organisation sociale, que des problèmes métaphysiques.

L'urgence ici est sans nul doute à la fois de bâtir un monde

nouveau qui implique la liberté, la justice, la dignité de l'hom

me et la paix et de promouvoir le développemont économique, so

cial ct culturel qui est la matrice du bien-Stre des peuples.

Il s'agit, en dernière analY6e, de propulser un continent ou

un monde qui a été pondant très longtemps ravalé au rang de

bête de somme, de l'émotivité et de l'irrationalité dans le con

cert international des civilisations.

La détermination de la pensée négro-africaine

suppose des difficultés qui s'imposent précisémont parce que

des influences très variées s'interpénètrent sur le sol de

l'Afrique noire. Cependant malgré ces difficultés réelles ou évi

den~es, on peut s'efforcer de donner un aperçu intégral de la

création ou des contributions de la pensée cn Afrique. La pen

sée négro-africaine doit êtro avant tout divisé entre la pensée

orale et la pensée écrite car cette division eu égard à l'état

et au développement de la philosophie est la plus efficace et

permet en même temps uno vision et une analyse intégrales. Cette

approche, nous semble-t-il, a l'avantage d'embrasser la pensée

africaine comme un tout, 0110 tâche de pénétror jusqu'aux raci

nes des aspirations ot du développement de la pensée écrite.

C'est en tout cas par là qu'elle rend possible l'établissement

d'une perspective historiquo de cette penséo~ En effet l'analyse

de la négro-renaissance, de la négritudo, do la personnalité

africaine, du panafricanisme et du socialisme qui ont influencé

10 développement do la ponséo écrite nous permot de nous rendre
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compte des caractéristiques essentielles de cette pansée écrite

sur le sol de l'Afrique ainsi que dans los ragions du globe où

le peuple africain était dispersé au temps de l'esclavage. 1.insi,

nous espérons que lus possibilités de connaissance, d'intelligi

bilité et de recherche do la pensée négro-africaine deviendront

plus grande et quo la traduction des oeuvres contenant cette

pensée rendra possible un contact permanent, cons-tant et fruc

tueux entre les Négrologues do toutes los parties do la planète.

La ponsée n'est en définitive l'exclusive d'aucu

n~ civilisation ni d'aucune race, elle ost au contraire,l'apana

ge, le patrimoine de toutu l'humanité. Autrement dit, quelque

soit le degré scientifique et technologiqu0 qui caractérise cha

que continent et chaque civilisation de la planète, nous croyons

devoir estimer que chaque pouple ou chaque culture véhicule un

ensemble d'élements idéals ou spirituels qui fondant et consti

tuent le sous-bassement matriciel de sa pensée. Cette pensée

sous-tendue par de tels élemcnts spirituels ou idéels entend

avant tout refléter 10 génio intrinsèque de co peuple ou de cette

culture, puis, par la suito, elle entre en contact avec d'autres

pensées ou avec d'autres cultures qui peuvent soit contribuer à

son onrichissement (tol est 10 cas des brassages dos peuples,

al~ Il III , des civilisations ou des culturos), soit à son/af

faiblissement (tel est 16 cas do l'occupation coloniale). La

force de la pensée négro-africaine qui nous préoccupa actuelle

ment est qu'elle est un carrofour entre l' 1.friquc précapitalisto

et l' l.friquo contemporaine ct qu' e Ll,o s'interpénètre avec d' au

tres pensées qui l'enrichissent énormemont. lli~ effet, l'intérêt

évident que présente sur 10 plan théorique ou philosophique la

recherche des fondements concoptuels, notionnels ou catégoriels

de la pensée négro-africaine est qu'aujourd'hui au moment même

où los progrès scientif~ques ut techniques font défaut au con

tinent, l'intelligentsia sc passionne de jeter los bases idéel

les qui permettront d'orionter la marche asc0l1.danto du monde

noir désormais placé sur la trajectoire de l'his~QiFe de l'hu

manité.
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CHJ..:BITRE DEUXIEME

F.i~IBLESSE DE L.'. PENSEE NEGRO-AFRICJ..D'JE

Toute pensée, en l'occurrence celle de l'Afrique

qui nous préoccupe ici, a n6cossairement ou naturellement des

points faibles qui peuvent provenir soit à Cause d'une insuffi

sance dans la maîtrise dos facteurs technologiques et scienti

fiques, soit à cause d'une inconsistance et d'une inconséquence

facilemf:mt décelables d ans .l.a formulation des problèmes ou des

questions d'ordre méthodologique, gnoséologiquu et idéologique,

soit encore à cause d'un repli volontair8, obstiné ou farouche

sur soi qui s'explicite par un refus de l'apport extérieur.

Ces trois constantes sous-tŒldont ou caractéri

sent essentiellement los points faibles qui sont décelables dans

la pensée négro-africaine contemporaine. En effet, nous avons

très suffisamment insisté en montrant que la pensée orale cor

rospondait à une réalité sociale et culturelle qui dépendait

d'un onvironnement biogéogrcphique qui, sur 10 plan de la maî

trise de la nature ainsi quo de la transformation de cette

même nature, n'exigeait aucun instrument tocm~ique perfection

né ct sophistiqué. En outre, nous avons très lro'gememt indiqué

que le milieu social ct physique ou au mioux écologique de

l'Afrique précapitalisto consistait dans une sorte d'osmose

d'êtres à la fois humain, naturel et spirituel qui impliquait

une conception ou une vision cosmique et sociale unitaire, soli

daire ou collective. Cotto vision ou cetto conception unitaire

du monde et de la vie sc justifiait dans le contexte social

foncièrement agraire. Lutromont dit, dans le cadre de l'~frique

précapitaliste, les ancôtres avaient conçu les choses de manière

qu'il n'existait aucune rupture entre les vivants, les morts

et le créateur et qu'en fin do compte, la nature constituait

le lieu géométrique devant rassembler tous les êtres dans une

sorte de liaison osmiquo et cosmosiale.
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Le premier aspect de la faiblesse de la pensée

négro-africaine qui est très facilement décelab10 se manifeste

sur le plan de l'insuffisance de la maitriso de la technique.

Ici, la technique doit être appréhendée comma un auxiliaire

sinon comme un complément privilégié du progrès de la science

et partant, du progrès économique, social,et culturel des peu

ples. Or qu'il s'agisse do l'.L..frique précolonia1.e ou qu'il s' agis

se de l'~frique coloniale et post colonialo, nous savons perti

nemment que les moyens techniquos ne permettent pour l'instant

ni de dominer, ni de transformer de manière adéquate et satis

faisante la nature. C'est qu'en vérité l'insertion d'une tech

nologie étrangère à la tochnologie autochtone so heurte ici à

des facteurs socio logiques ct culturels, c'est-à-dire précisé

ment qu'on pourra très facilement transférer la technologie

d'un lieu à un autre sans pour -autant quo l.:.,s hommes et lOB

femmes des sociétés où cette technologie sera transplantée

maitrisent de façon efficace les mécanismes de fonctionnement

et surtout les mécanismoo de production ou do fabrication do

cette teohnologie. 1~ cette promière difficultG duo aux facteurs

sociologiques et culturels, s'ajoute une seconde à savoir que

les habitudes, les traditions d'un peuple ou d'un ensemble de

peuples ne changent pas ou ne se trans:Bormont pas de façon

brusque, mais par un processus graduel d'évolution. L'Afrique

d'aujourd'hui,qui de gré ou mal gré s'est ongagée dans la course

du développement, souffre énormement de cotte insuffisance de

la maitrise technologiquo. Pour y remédier, il faut former les

hommes et les femmes qui auront à l'esprit l'onjou du dévelop

pement.

Sans pour autant tomber dans 10 fétichisme ou

dans la psychose de 12 technologie, nous osons néanmoins formu

ler qu'actuellement la ma1trisG des sciences et dos techniques

commande le progrès dos nations, dos peuples ou dos civilisa

tions. Cette vérité quotidienne mérite d'âtre porçue avec grand

intérêt par les Négro-~fricains qui luttent obstinément contre

ce fléau du siècle qui est 10 sous-développement.
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Le deuxième aspect de la fuiblesse dG la pensée

négro-africaine porto sur une inconsistanco ~t sur une inconsé

quence qui se font aporcevoir sans grand peine lorsqu'on analyse

l'oeuvre do certains idéologues nègres. C'est par exemple le cas

de certaines aberrations intellectuelles décelables dans des

doctrines comme celles de la négritude, du panafricanisme et du

socialisme africain. S'il ost fondé sinon lou&blo que les Négro

~fricains avaient et ont droit d'affirmer, de révendiquer leur

identité socio-culturelle ot que par ailleurs, c'était normal

qu'ils aient lutté contre los déformations psychologiques et

culturelles qui s'étaient opérées pendant l'occupation colonia

le du continent, nous estimons toutefois que la recherche et la

révendication de la spécificité du monde noir no doivent passe

faire sur des bases ou sur des considérations inconsistantes,

irrationnelles, inconséquentes et racistes ou chauvines, maie

plut6t sur une analyse rigoureusement scientifique de la réali

té des faits et des événements qui caractérisent l'Lfrique con

temporaine.

La vérité n'étant détenue par personne, nous esti

mons que sa recherche doit Gtre entreprise ou monée avec minu~~~,

avec clairvoyanco et, qu'on outre, si l' int ülJ_octucl avait appris

de SGS maîtres que l'individu doit s'affirmer, cotte affirmation

ne doit pas être émotianncllo, passionnelle mais plutôt elle doit

être fondée sur une recherche constante do l'objectivité et de

l'honnêteté. ~utremont dit, l'intellectuel no doit pas se lais

ser dominer par la subjùctivité, par l'égocentrisme, ni par la

fausseté lorsqu'il aborda lus questions théoriques, gnoséologi

ques, méthodologiques ct idéologiques. Or, lorsqu'on scrute les

théories de la négritud(J, du panafricanisme et du socialisme

africain, on se heurte na-rurellement à dos contre vérités par

exemple celle qui consisto è, l'aire de la. raison, du logos, l'apa

nage exclusif de l'Europe, tandis que le monde noir ne serai-t

que sous-tendu par l'émotivité et l'irrationalité. En outre,
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l'unité du monde nègro quo prônent la majorité dos panaf'ricanis

tee est becucoup plus d'ordro sentimental, racial que d'ordre

politique, économique ci; miJ.itaire .. Pour notro part, sans pour

autant faire de l'économis~?,nous estimons que los problèmes

économiques semblent coux qui déterminent et détermineront, plus

que d'autres, la vio:la survie, l'unité effective du mouvement

du panafricanisme, son ospérance ou son désespoir. Or, pour l'ins

tant, l'avenir du panafricanisme semble dépendre, on grande par

tie, du sentimontalisme r2~cial que des questions de fond qui.

doivent contribuor au succùs de co mouvement.

Que.n-I:; au socialisme africain, iA l'exception de

quelques théoriciens conséquonts comme ~Ji~IE NKRUMi.H, nous

avons suffisamment morrt.r-é 0-1:; précisé l' Lrio orredt ano o que véhi

culent les théories africain~s du socialisme. Ces théories, à

notre avti e , rio roposünt n='. sur los principes scientifiques dé

terminants qui ont été ~is au ~oint par lU8 fondateurs de cette

doctrine, ni sur l'Rnaly.su objoctive de lE', réalité des situa

tions économ:Lques ct sociaJ..(:G qui caractérisent l'l.frique con

temporaino qu'on confond oncore à l'Afriqu0 ancestrale.

Lü troisième aspect de la faiblesse de la pensée

négro-africaino, dont l~ conséquence logique découle du second

aspect que nous venons d'uxposor, s'explicite par le repli sur

soi qui harrt o 1"" pJ_upnrt d o a penseurs ou dos idéologues a.fri

cains, c'est-à-diro plus pr6cisément le rofus obstiné ou opinia

tre d'accepter los apports 0~~érieurs qui sont ici le plus sou

vent itargu6s d'être uno importation idéolOGique étrangère. Ce·

préjugé est non s()uJ-,~mcnt v&hiculé pro' los politiciens mais

également :::X'èr dos intülloc-cuüls d'une hau t o culturo scientifi.

que qui voi.cnt d an a tout co qui vient do l' ox-téricur la cause

du mal ou du ciEYlGcr succopi:;j.blo do miner les fondoments socio

culturels noC?:'os ~ J~utro!1l,-cnt dit, la hantiso ou la psychose de

la recherc~"1.<.) do la E,p6cificité du monde noir Îait que la plupairt·
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des idéologues ou dos pensours en hfrique semblent oublier l'im

portance et la positivité do l'apport extérieur que les questions

méthodologiques, gnoséologiquos et épistémologiques qui sous

tendent toute pratique sciontifique fécondont ot sustentent

dans l'histoire des contributions théoriquos.

Le monde d'aujourd'hui étant fondamentalement

interdépendant malgré son carsctère éminemmunt conflictuel,

nous pensons ou estimons que le repli sur soi n'ost pas une bon

ne chose. En d'autres termos, nous croyons que la solution à

préconiser pour la marche escùndante du monde noir contemporain

qui doit toutefois sauvergarder son héritage social et culturel

devra consister à acceptor le dialogue dos cultures ou des civi

lisations car c'est seulomont ~u sein do cc dialogue opposition

nel ou conflictuel que la civilisation noire devra s'enrichir,

se renforcer ou se fortifier et s'élever encore plus haut comme

un arbre.

Enfin, un autre aepect de la faiblesse de la pen

sée négro-africaine peut dépondre ou au mieux découler du fait

que l~ plupart des contributions idéelles ont uno connotation

politique c'est-à-dire quo lGS personnages politiques sont ceux

qui détiennent plus que d'autres le monopolo de la liberté d'ex

pression compte tenu du système institutionnel monopartisan qui

caractérise généralemunt la démocratie africaino aujourd'hui.

Or, nous savons avec Ml_X H,EBER que, contrairement au savant

dont la pratique scientifique qui est une pratique théorique

dont l'objet est un objet abstrait consistrolt à s'élever de

l'abstrait au concret pour ensuite s'approprior 10 concret afin

de le reproduire en tant que concret pensé, le politicien est

essentiellement déterminé pe.r des qualités qui peuvent être ré

sumées de la manièro suivanto : 1n passion. à manier l'opinion

de la foule, puis le sentiment de la responsabilité et enfin

le coup d'oeil. L~ passion du politique étant le dévouement
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forcéné à une cause qu'il cherche à tout prix à réaliser, il va

sans dire que lG vérité ou l'objectivité pouvent être ici déviées

ou occultées pour attoindre un but parfois ignob~o (53).

Pour favoriser l'éclosion de la réflexion, de la

pensée en j~frique, il f'a.udz-a, que les institutions morio pezvt Leran e e

et surtout los homnlOS politiques concourent à féconder et à ga

rantir la liberté d'expression qui est à l'origine ou à la sour

ce de la créativité, do l'invention et par voie de conséquence

du progrès du génie humain. Mais comme la liborté de penser ne

s'acquiert ni ne se donne p~x charité, c'ast donc aux Négro

Africains qui ont uno certaine lueur ou uno certaine étincèle

dû lumière à lutter de toutes leurs forces pour pouvoir créor

~fin de contribuer à l'ép~~ouissement de la pensée qui est le

privilège dos hommüs libros~

Le brassnge culturel et social d~s tous ses

élements, si divers sociont-ils, doit êtro Lccilité par lR jeu

nesse du monde nègre pour premièrement favoriser la cohésion de

la nation négro-africaine ~t deuxièmement 10 dinlogue des peuples

et des civilisations.

Notre intontion a été ici de relever les princi

pales tendances des points forts et des points faibles de ln

pensée négro-africaino, de los affirmer ct d'en préciser los

orientations fondamontalos•. Nous nous sommes tout particulièrü

ment proposés de résumer ici quelques concluaions ot quelques

réflexions sur ce quo nous croyons essentiol dens l'effort de

développement théorique Ïourni par les penseurs négro-~fricainB

depuis l'époque précoloninlo ou précapitalisto jusqu'à nos jours.

Les contributions idéolles dos Nègres nous ont fait penser que

ln ponsée ou la réflexion ne saurait m~quer d'intérGt d~s un

monde préoccupé par la question du sous-développement et du des

tin de la civilisation noiro. En effet, dmLs le cadre du dip~o-
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gue international dos cultures, la pensée négra-africaine devra

présenter une pAX'ticuJ_arit6 oe e errt ielle qui est fondée sur un

souci constant des transformations dans tous los domaines de

1a vie sociale et spirituolle. kutrement dit~ 10 développoment

de la pensée doit être conditionnée par l'option nationaliste

du peuple nègre car aucun dus aspects du développement dans tous

les domaines ne peut ôtro compris si l'on fait abstraction de

cette option. Dans 1~ marche historique do lB ponsée africaine,

nous tenons à préciser que los oxpériences ne so répètent pas,

bien que les voies d'accès deviennent aujourd'hui do plus en

plus faciles ou accessibles par l'effet même du processus d'in

dépendance nationalo.

Le nationalisme dont il est fait mention ici ne

oonsiste pas en un ropli sur soi ou en un rofus de tout ce qui

est étranger sais plut6t à affirmer les aspirations profondes

de la civilisation nègre pour enfin les porter haut dans le con

cert international des civilisations. En effet comment le monde

noir pourrait-il prétendre apporter quelque chose de sa civili

sation s'il ne puise pas avant tout dans sa propre source? Le

nationalisme dont il est question ne signifie pas l'unité des

tendances raciales et militaires pour dominer d'autres peuples,

il veut dire au contraire J.'affirmation du sol socio-culturel

nègre car aucun peuple ou aucun ensemble de peuples ne pourra

s'élever sans ses racines sociales et culturelles qui fondent

son propre génie ; perdre de vue cet aspect important qui est à

la base de la fécondité de toutes les civilisations, c'est ac

cepter de se nier ou de s lassimi1er totalemcnt~ Nous estimons,

en dernière analyse, qu'au moment Où d'autres parties du globe

sont atteintes de le sclérose due au développement prodigieux

qui a été entrepris, le monde noir qui est tout resplendissant

de sa virginité devra tout mettre en oeuvre pour apporter au

reste de l'humanité des contributions précieuses susceptibles

d'enrichissement moral ct spirituel.
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QU4TRIEME Pl~TIE.

LA PENSEE NEGRO-AFRICAINE FACE A LA

PENSEE HISPANIQUE, ET !BERO-AMERICAINE~

La problérratique déterminante de cette partie de

nos recherches est de montrer s'il existe des interférences ou

des correlations entre les grands axes d'intellection de la pen

sée négro-africaine dont nous venons de préciser les contours et

ceux de la philosophie espagnole et ibéro-américa~~e. La tâche

est des plus ardues car si effectivement la pensée ibéro-améri

caine peut présenter certaines analogies avec la pensée négro

africaine dans la mesure où toutes les deux, en dépit de la dif

férence sociale et é c oLogti.que qui les caractérise, ont les mêmes

préoccupations fondamentales à savoir: d'abord, celle de la re

cherche de leur identité socio-culturelle, de ~'affirmation de leur

personnalité, puis, celle d'uno hantise obstinée de contribuer à

la promotion du développement dans tous ses aspects et enfin celle

de féconder, de construire un ordre international juste, pacifi

que et libre qui aurait pour mandat de faire contrepoids au monde

actuel qui est fondamentalement injuste, nous estimons au contrai

re que la :philosophie hispanique, pour ne pas 8tre trahie, ne peut

vraiment être appréhendée avec adéquation que par rapport à son

insertion légitime dans l'environnement culturel dG la civilisa

tion de l'Europe occidentalE: quoiqu'on dise p:tus généralement qu'

au-delà des Pyrénées on sc trouve déjà en Afriquo.

La philosophie étant essentiellement la vie cher

chant à se comprendre, non pas avant de vivre, mais en vivant

dans le monde et avec les autres, dans une interroga.tion récipro

que et dans une communication permanente d'expériences, il nous

semble que la pensée hispanique ne doit nullement être considérée

comme un édifice monolithiquo. Elle est par conséquent le lieu

d'une constante tension entre dos tendances oppositionnelles, de
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même que la pensée hélléniquo, qui est à l'origine do la philoso

phie occidentale, est animée par l'antagonisme ou le conflit entre

l'inspiration apollinienne et l'inspiration dionysiaque. Autrement

dit, bien que fondamentalement la philosophie espagn01e soit

d'inspiration chrétienne~ il nous semble qu'olle est sous-tendue

par les principaux thèmes ou points nodaux qui constituent l'édi

fice de la pensée européenno à savoir: l'idéalisme, le spiritua

lisme, le matérialisme dialectique et historique, l'agnosticisme

ou le scepticisme, le pcrsor~alisme, le phénoménalisme, le rela

tivisme, l'existentialisme otc ••• En termes précis, la philosophie

espagnole peut être résuméoe comme étant la résu1tan~e de la phi

losophie de l' esprit ou métaphysique, de la phiJ.osophie de la na

ture et de la pensée socialu et politique.

La philosophie espagnole n'est rien d'autre que

la vaste pensée de l'histoire de toute la philosophie occidentale

qui exige pour être appréhéndée avec justesso que l'on tienne comp

te de quatre implications détorminantes à savoir que tout d'abord,

la philosophie de la nature depuis DESCARTES, c'est-à-dire la phy

sique requiert homogénéité, indifférenciation, inertie, conserva

tion ; qu'en second lieu, l'ontologie ou la métaphysique 8uro

chrétienne juge contradictoire, donc impossible, la pensée de

deux êtres indépendants; qu'on troisième lieu, la théologie ne

saurait admettre, accorder ou permettre de concevoir une réalité

hors de Dieu et qu'enfin en quatrième lieu, la pratique philoso

phique tout en contribuant aux problèmes gnoséologiques et épisté

mologiques débouche en dernièro analyse naturellomont sur le débat

concernant l'orientation ct l'organisation do la société, de la

justice sociale c'est-à-diro précisément la question de l'inéga

lité sociale.

La philosophio Gspagnol.e, comma toute philoso

phie, est par excellence l'explosion de toutes los violences de

la société et de la conscience, de la religion ot de la raison,
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de l'orthodoxie et de l'hétérodoxie. On se rond clairement compte

que les penseurs de la péninsule, d'ailleurs tout comme ceux du

monde ibéro-américain qui influent énormemèn~ à quelque degré sur

la méditation proprement ibérique, peuvent ct doivent être rangée

parmi les philosophes du monûc: occidental. car ils sont, à notre

humble avis, le reflet de l'bltollection et de la compréhension

dG l'Occident au même titre que les philosophes français, ita

liens, portugais, allemands, belges, anglais otc~.~

La philosophie espagnole ost la matérialisation

de la composante de la cuJ.tu:ro latine qui est visible dans la

façon de comprendre la philosophie et sa fonction sociale dans le

monde occidental. En effet, il nous semble difficile de ne pas

admettre ou reconnaître ~~e dans le dialogue univorsel de la cul

ture occidentale avec toutos JJ~S cultures constitutives de ce mon

de européen que bien entendu la culture espagnole no fait pas ex

ception dans ce domaine puisqu'elle a des relations concomitantes

ou similaires avec la pensée occidentale. La ressemblance des

thèmes philosophiques qui sous-tondent la pensée hispanique et

ceux de la pensée occidentale en général illustro éloquemment ce

que nous venons de dire. Fondamentalement, la philosophie espa

gno2e correspond à une attitudo profondement ouro-chrétienne qui

prête une attention toute pro~ticulière au typo d'intellectuel

qu'impose la réflexion philosophique.

La philosophie espagnole en tant que partie inté

grante de la philosophie occidentale est inséparable de la liaison

qui existe entre le rationalisme et la chrétienté, c'est-à-dire

que chez les penseurs occidentaux, le besoin de comprendre et de

raisonner pénètre en général la tradition religieuse et, malgré

les conflits qui sous-tendent la logique, science du raisonnement

vrai et la religion, scienco de la foi, ce besoin se concilie avec

la pensée chrétienne pour aboutir à une fondation rationnelle du
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dogme. Autrement dit, l'unité idéale de la philosophie et de la

théo2ogie caractérise essentiellement le fondement de la civilisa

tion euro-chrétienne bien que le marxisme et la philosophie de

NIETZSCHE tendent à transcender le christianisme en affichant 0'6

tentatoirement un athéisme qui marque en quelque sorte le moment

d'une coupure épistémolagique de la pensée européenne. En effet

l'athéisme chez Karl MARX s'explique par la prévalence accordée à

l'éternité de la matièro tandis que chez NIETZSaI~J l'athéisme

est caractérisé par un appel au surhumain, c'est-à-dire que préci

sément, le surhomme nietzschéen n'est pas seulement celui qui

brise l'échelle des valeurs du dix-neuvième siècle, mais c'est

également l'être qui opère la synthèse, qui impose le sceau de l'uni

té en ce sens que, par un certain genre de maîtrise et d'ascétisme,

il réussit une sélection, uno domination nouvelle des élements

vita.ux.

Comme on sait, la culture occidentale se fonde

principalement sur la croyro~ce à des valeurs présumées être essen

tielles, ces valeurs sont par exemple le christianisme, la science

positive, 2e rationalisme, la morale du devoir telle qu'elle a été

formulée ou postulée par Emmanuel KANT, la démocratie, le socialis

me et l'aliénation des valeurs humaines en régime capitaliste.

La philosophie occidentale est, comme on voit, née des conflits

incessants du monde hellénique, c'est-à-dire quo la Renaissance,

puis le siècle des Lumières ot ensuite les guerres de l'Europe

moderne montrent très clairement que l'héritage des philosophes

est un fruit des querelles humaines en ce sons quo c'est précisé

ment dans le déchirement que sont nées et se sont affirmées les

nouvelles valeurs.

La philosophie espagnole, en tant que pensée de la ci

vilisation latine et quoiqu'elle révendique son hispanité, est

née et a pris sa force, dans une très large mesure, par la seule

vertu du conflit entre les aspirations de l'homme et la nature

transitoire de son état terrestre, c'est-à-dire qu'en somme tout
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comme toute philosophie occidentale, elle a toujours gardé le pro

blème de la temporaliié et son rapport avec l'Etre au centre de

ses préoccupations. En d'autres termes, la philosophie ibérique

est fondamentalement centrée sur la vie religieuse de l'homme,

sur le chemin qui le conduit à la contemplation mystique et sur

l'Amour. Cette conception philosophique est, comme on sait, héri

tée du judéo-christianisme dont les fondements esseniiels portent

sur l'idée de création ex ~ihilo. Le concept de vréation ex nihilo

implique l'idée d'infinies poteniialités à laquelle sont liés

les concepts d'amour, d'esprit et de don généreux de Dieu. Une

telle conception philosophique se rattache incontestablement à une

vision d'une éternité ontologique qui procurora.it un sens au cosmos

et à l'hol11lllle.

Il ne s'agira pas ici d'esquisser l'évolution millé-

naire de la pensée hispanique qui est aussi riche que celle

des philosophes français, allomands, italiens ou anglais ; notre

intention est de proposer certains points do convergence et de di

vergence entre l'africanité at l'hispanité. Dans tous les cas, l'on

sait que l'Espagne a toujours été ouvert aux Lumf.èz-ee malgré la pé

riode de l'inquisition et quo par ailleurs, la ponsée ibérique ne

peut vraiment être formuJ.ée que dans la mesure où l'hispanité pré

suppose la confluence du rationalisme et du mysticisme. Autrement

dit, la pensée hispanique dans ce qu'elle a do fondamental semble

évoquer à la fois le mysticisme, l'ascétisme, 10 spiritualisme,

le rationalisme, le scepticisme et l'hétérodoxio. L'athéisme

n'existant presque pas en Espagne, il serait plus commode de par

ler du scepticisme qui consiste à douter dû J.a rationalisation

qui est faite sur los problèmos de Dieu, do la création, de la tri

,nité et de tous les dogmes qui sous-tendent 10 christianisme.

Nous avons montré tout au long do nos recherches que

û.a base essentielle de l' A:fr~Lque consiste dans une vision soli-
Id . ·t . t . ., a az-e , una a.ar-e ou communau a~ro des fa~ts et do la vie, c ' est-à-
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dire qu'il s'agisse de la conception ontologi~ue, sociale, éthique

ou idéologique, le négro-africanisme pose l'unité ou la solidarité

comme étant le postulat déterminant. En d'autres termes, la con

ception cosmique et sociale des Négro-Africains présuppose une

interaction d'~tre à être ou au mieux un lien à la fois ontologi

que, social et naturel entre Dieu, l'Ancêtre du clan, les morts

et les vivants formant pour ainsi dire une sorte de maillons de

la chaine. Autrement dit, l.a pensée africaine nt appréhende jamais

les choses et les êtres comme étant individués, séparés les uns

des autres, mais au contraire comme formant un tout complexe soli

dement lié. Toutes les théories sur l'Afrique contemporaine, quelle

que soit l'inconsistance ou la consistance qui les caractérise,

manifestent naturellement cette exigence d'unité, de solidarité

qui est l'apanage exclusif de la vieille Afrique précoloniale.

Lorsque nous avons analysé les influences du christia

nisme sur l'Afrique, nous avons suffisamment montré et précisé

que la compréhension des cuJ.tures occidentalos no peut être en

treprise que par rapport aux fondements essontiels de la civilisa

tion euro-chrétienne. C'est donc dans ce contexte spirituel et

socio-culturel que nous situons J'hispanité qui. nous préoccupe

actuellement. Autrement dit, qu'il s'agisse do l'Espagne, du ~or

tugal, de la France, de J_' ItaJ.ie, de la Belgique, de l'Allemagne

ou d'autres pays occidentaux, il ressort une similitude des ques

tions qui font de cette partie du monde une civilisation particu

lière, malgré des différenciations évidentes que l'on peut décéler

çà et là, différenciations qui correspondent, à notre avis, au gé

nie de chaque peuple de l'Europe chrétienne et au niveau du déve

loppement atteint par chacun d'eux.

Fondamentalement, la pensée hispaniquo no peut être

perçue, formulée ou appréhendée que dans son insertion logique

dans 10 contexte socio-culturel de l'Europe occidentale, ainsi
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nous pourrons contredire certaines contre vérités ou certains pré

jugés que l'on véhicule le p].us souvent sur l'Espagne. En effet,

la philosophie espagn01e a été le plus longtemps ignorée ou mécon

nue soit à cause de la légonde noire, soit à cause de l'idiosyncra

sie très complexe de la Péninsule, soit enfin à cause du fait que

généralement cette pensée ost indûment réduite au mysticisme ou

à la théologie. Pourtant, los penseurs d'Espagnü ne devraient pas

mériter un tel pareil ostracisme car comme nous le révèle le ~

fesseur Alain Guy :"leur message aux mille facottes, allant de la

phénoménologie à la métaphysique et jusqu'à la philosophie des

sciences, manifeste une richesse très appréciablet! (54). Il con

vient donc ici de restituer le vrai visage du génio spéculatif

ibérique tant d'hier que d'aujourd'hui.

Comme on voit, l'Espagne nt est nullement l'Afrique,

elle est une partie intégrante de l'Europe latine, du monde occi-

dental et comme telle, la pensée hispanique porto naturellement

les germes de la pensée occidentale dans son assertion la plus lar

ge et la plus noble. Il conviant ici de proposer l'étude de cer

tains thèmes philosophiqueapour révé~er la similitude de la phi

losophie ibérique et des autres formes de la philosophie spécula

tive de l'Europe occidentale. Commençons par la problématique on

tologique ou métaphysique. La plupart des pensours espagno~s met

tent l'accent sur la conception cosmique et tout particulièrement

sur l'aspect ontologique qui sous-tend tout l'édifice sprrituel

de la civilisation chrétienn8~ Mais nous nous contenterons ici de

méditer sur la pensée de ai~~l UNAMUNO qui nous semble l'une des

plus pénétrantes quant à ce qui concerne l'intellection des fonde

ments de la métaphysique occidentaIe. La méditation unamunienne

n'est pas une pensée do J_a religion, elle est l'expression de la

fO'i propre du philosophe espagnol, qui affirme l' immortalité de

l'âme en la fondant sur l'irnrna"terialité de la substance. Cette

hantise de l'immortalité constitue la trame psycho-ontologique de

la philosophie unamunienne. Autrement dit, la hantise de l'immor

talité est le rapport do L' hcmme ou mieux du chrétien à son im:pos

sibilité de vivre. UNAMUNO offre là une approche aveugle du mystère
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du monde à travers son intérior~sation du mystère chrétien. La

foi chrétienne est donc née de la foi que Jesus-Christ n'était

pas resté mort, mais que Dieu le ressusoita et que cette résur

reotion était un fait accompJ.i qui ne suppose pa.s une simp~e im

mortalité de l'âme. L'immortalité de l'âme implique ici un don

gratuit de Dieu et non pas quelque ono-se de naturel.

La problématique de l'immortalité de l'âme qui est le

noeudcentral de l'édi~ice cllTétien implique une conception trans

cendante de l'être qui ost très rebelle à la conception ontologi

que négro-africaine qui est orientée vers la force vitale. La

différence entre la conception ontologique espagnole (et par voie

de conséquence occidentale) et celle de l'Afrique est que le con

cept de l'être est statique en Occident tandis qu'il est dynamique

en Afrique. Autrement dit, J_'Espagne tout COlUl1lG J_'Afrique cro:h~-t

à des valeurs suprêmes ou à dos Etres suprêmes mais leur approche

les différencie.

S'agissant de la. conception aoc La't.e , nous dirons que

la vision occidentale donc hispanique de la société est une vision

subjectiviste pour la s~ple raison que par nature, l'homme n'est

nullement appréhendé comme un être sociable. En effet si nous par

t'ons du postulat hobbésien selon lequel "l'hormnc E.:st un loup pour

l'homme", nous nous apercevons qu'il est plus avantageux pour lui

de s'entendre avec les autres hommes et d'entrer avec eux dans

une organisation qui assure l'ordre et la discipline. En d'autres

termes, afin d'obtenir la tranquillité dans la jouissance, l'indi

vidu est contraint de reconn~1tre l'intérêt qu'il y a à faire la

paix avec autrui et à entror en société dur-a'b.l,o avec lui, en éla

borant pour ainsi dire la loi civile. Toute la vision sociale oc

cidentale est une vision individualiste, subjectiviste qui sur le

plan économique et politique so matérialise par la théorie du li

béralisme, cependant cette mGmo vision est transcendée par la so

ciologie et par le marxisme qui objectivent los faits en les con~
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sidérant comme un tout complexe c'est-à-dire ~ui s'articulent

les uns aux autres. Nous avons suffisamment montré s'agissant de

l'Afri~ue ~ue la vision sociale est fondament~Lement sous-tendue

par la notion de groupe, do globalité ou de totalité c'est-à-dire

que l' homme Noir n'est ct no vaut que dans ot par le groupe ou

bien grâce à lui. Autrement dit, tout son esprit s'arrime et tout

son être s'accroche en son ontier à cette vision des faits qui

aboutit en définitive à la recherche d'une osmose. L'Afrique

étant essentiellement communautaire, il va de soi que l'homme ne

peut concevoir ou appréhender la vie que comme étant collective

et que la solidarité sociale donne à ses habitudes un fond d'hu

manisme. C'est que l'organisation de sa vic en dehors de celle de

la société est vraiment imponsable parce qu'inintelligible.

A cette vision individualiste ou subjectiviste de la

société qui caractérise los ponseurs occidentaux en généra1 s'ajou

te la conception solidaire ou globalisante du socialisme. Le so

cialisme contemporain prend sans nul doute sa source dans le dix

huitième siècle puis~ue sos bases théoriques on émergent peu à peu

à partir de 1750 et ses promières manifestations historiques con

nues coincident avec la Révolution française. Des deux grands

courants qui, divergeant dès l'origine, divorcent irrémédiablement

vers la fin du dix-neuvième siècle, le courant anarchiste est

celui qui dérive du siècle des Lumières de ln façon la plus direc

te et explicite tandis quo le marxisme part, aux environs de 1840,

d'un renvorsement philosophique du système idéa1iste hégélien.

Comme dialectique sociale, le soc ialisme s;cientif'ique ne se con

çoit lui-même qu'au sein de la révolution industrielle, en f'onc

tion du développement du prolétariat ouvrier et avant tout dans

les pays industriellement les plus avancés.

Quant à l'éthique espagnole, nous oserons dire qu'elle

s'inscrit dans l'optique générale de l'éthique occidentale c'est

à-dire qu'avec l'apparition du christianisme, l'Occident se trouve
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placé devant une&ternative déterminante que récèle l'évangi1e

lui-même à savoir que Dieu est à la fois le verbe et ltAmour.

L'Amour chrétien est à la base d'une fonction,celle qui consiste

à conférer à la vie sa dignité propre et à se dépasser ou à se

transcender. Dans la chrétienté, lt on constate une corrélation

entre les thèmes de l'Amour ct de la mort et de plus, le chris

tianisme introduit la dimension de l'intériorité, de mauvaise

conscience c'est-à-dire qu'à côté de la rigide objectiviité des

choses se révèlent l'esprit, J.'intimité, l'intériorité avec tous

ses pouvoirs de créati.on. Chez les chrétiens, iJ. n'y a que l'infi

ni qui soit parfait car llesprit, seul apte à définir et à délimi

ter est, par essence, infini et irréductible aux catégories tem

porelles et spatiales. La morale chrétienne énonce qu'il n'y a

pas d'autre homme que l'homme individuel c'est-à-dire qu'au-dessus

de la communion des esprits, seu1ë émerge la personne suprême de

Dieu. Il n'y a donc pas una nature indépendante et autonome puis

que la nature est identique à un livre qui conte les merve~1es

de Dieu. Selon le christianisme, c'est par une décision libre de

son amour que Dieu créa le monde; autrement dit, à partir de la

plénitude divine, spirituclJ.e et personnelle, J,o processus entier

du cosmos est le produit ou J.'oGuvre d'uno série do résolutions

divines et humaines. Ce processus cosmique s'engendre, se dé~

le, progresse ou s'écroule par 10 mécanismo de la lutte incessan.

te entre la force créatrico do J.' amour et la force destructrice

de la haine. Cet amour chrétien au terme d'une histoire surnatu

relle et toute porsonnollc so réalise en la porsonna du fils uni

que ou le Verbe créateur.

Contrairemont à l'éthique chrétionne qui est à l'ori

gine des fondements moraux de l'Espagne, nous avons montré très

clairement s'agissant do l'Afrique que l'homme noir n'est qu'une

partie interférente ou interdépandante de la forco clanique qui,

à son tour, s'accorde à l'ansomblo des forcos d~tos vitales du

cosmos. L'éthique nègre consiste, comme on voit, à consolider

l'unité du monde et à travailler ~~ur son ordination •
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Les quelques traits que nous venons do tracer entre

la pensée africaine et la pensée ibérique rév~lGnt beaucoup plus

de différences que de ressemblances pour la simple raison qu1un

peuple ou qu'un ensemble de peuples est par déf~ition une unité

de culture. Les peuples d'Afrique, quelles que soient certaines

particularités qui les caractérisent, manifestent un fond commun

ou une unité socio-culturelle, il en est do même pour tous les

peuples de l'Europe occidentale. L'obtention d'Q~e telle unité

suppose, d'une part, l'existence d'une conscience collective plus

ou mo~s vigoureuse et d'un idéal commun, et, ù'autre part, un

ensemble d'aptitudes humain~s, les unes étant développées à des

degrés divers, les autres encoro ~édites ct latentes attendent

le jeu favorable des circonstances et l'action des facteurs dé

term~és pour être réveil]_ées et pour entrer à leur tour en acti

vité. Toutefois, malgré ces différences notoires entre l'africa

nité et l'hispanité ou au mieux l'Occident, n'empêche que l'espèce

humaine est sous-tondue partout par les mêmos aspirations fonda

mentales d'humanité et do spiritualité mais que J.'on exprime dif

féremment selon le contexte socio-culturel ot selon chaque pério~e

historique.

L'influence de la ponsée hispaniquu est très marquée

chez les penseurs ibéro-américains comme c'est le cas de la pensée

française chez les philosophes francophones ou comme c'est égale

ment le cas de la penséo anglosaxonne chez los-~glophones.

Bien que l'influence hispaniqu() ne soit pas très marquée en Af'rique,

contrairement à ce qui s..:' 1)a.SSÇ] dans les pa.ys latiflo-e.méricains

où l'Espagne a laissé dos traces indélébiles, nous estimons quo

les corrélations ou les interférences sont réelLes entre la pensée

africain€! et la penséG J_atino-américaine du moins sur certains

aspects fondamentaux d'intelJ_igibilité de ce qu'il est désormais

convenu d'appelGr le tiers monde c'est-à-dire J.tAfrique, l'Asie et

l'Amérique latine. Nous allons donc ici tâcher de montrer. de pré

ciser IGS aspects essentiels qui caractérisGnt l'~terdépemdance

existant entre la pensée négra-africaine et la ponsée ibéra-amé
ricaine.
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Au risque de nous répéter, nous osone affirmer

que nous avons très suffisamment montré que l'intelligibilité de

la pensée négra-africaine contemporaine qui est une synthèse de

ce qu'était l'Afrique originelle et de co qu'elle est devenue au

cours des années présuppose la formulatian de trois périodes his

toriques déterminantes qui peuvent ~tre caractérisées de la maniè

re suivante: premièrement, la période précoloniale ou précapita

liste qui représente l'Afrique authentique J deuxièmoment, la pé

riode du double pouvoir nutochtone et coloni~al c'est-à-dire la

période du colonialisme direct et troisièmemenit, la période post

coloniale qui est le momant dos indépendances africaines dont ~a

plupart d'entre elles n'ont qu'un caractère purement formel à

cause de la nature néo-coloniale de ces régimes. Il s'ensuit de

tout ceci que la période coloniale qui tend à occu:lter, à dévoyer

le génie des peup~es ct des civilisations a eu nécessairement pour

conséquence directe des réactions anti-colonialistes ou anti-im

périalistes qui ont abouti à l~ révendication de l'identité cul

turelle, c'est-à-dire à l'nffirmntion des valeurs socin1es, moro

2es, culturelles ct techniques des peuplas conquis, occupés, domi

nés, asservis; cette affirmation de l'identité culturelle, de 2a

personnalité des peuples conquis débouche nnturellement sur des

conséquences qui ont un cnrcctère nation~liste ou révolutionnai

re. Cette problématique nntionnliste ou révolutionnaire constitue

10 trame par excellence dos interrogations, dos inquiétudes et

des préoccupations de la plupart des élites conscientes de l'en

jeu de l'humanité contompornine. C'est pn.r cons:équent cette trame

des préoccupations dos élites conscientes du tiars-monde qui ost

à l'origine de la convergence ou au mieux de ~a similitude de la

pensée négra-africaine et de la pensée lat~6ricaine bien

que celle-ci soit le reflet de ~'Amérique précolombienne, puis

de l'Amérique colo~bienne c'est-à-dire précisément de l'influence

espagnole et portugaiuo, onsuite de l'influence nord-américa~e

et enfin des autres formes d'inf~uences qu'elles soient libérales,

~ibertaires ou anarchistos, socialistes, m~xistes-léninistesou

Ïascistes.
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C'est sans nul doute à partir do ce~to trame qui est

à la base de la créativité intollectuelle des élites du tiers-mon

de que nous allons tâcher de tenter une approche des similitudes

ou des convergences entra la ponsée négro-africaino contemporaine

et la pensée latino-américaine quoique celle-ci mnni~este une in

~luence avouée de l'hispanisme. En dépit do l'in~luence ibérique ou

latine sur l'Amérique du Sud, dos ressemblances on ne peu plus évi

dentes existent entre ln pensée négro-africaine et la pensée latino

américaine. La première de ces similitudes entre l'Afrique et

l'Amérique latine est offerte par le sous-développement sur tous

les plans, mais ne soutannnt pas ici une thèse de doctorat sur la

problématique du sous-développement, notre but va consister plutâ~

à rendre intelligibles los formulations culturelles ou littéraires,

philosophiques, idéologiques ou idéelles de certains intellc!ctuels

de l'Amérique du Sud •.

L'histoire nous enseigne que la conquête espagnole

avait détruit les civilisations précolombiennGs~ c'est-à-dire que

la colonisation avait fcit vivre l'Amérique ibérique dans la totale

dépendance vis-à-vis de sa métropole. Il s'ensuit par voie de con

séquence que ln proclrunc.tion des diverses R6publiques latino-améri

caines ne suffisait pes nnturellement à c~~nger ou à modifier du

tout au tout une situntion d'extraversion culturello produite par

des siècles d'acculturation ou d'aliénation globale. C'est ainsi

que pandont très longtemps comma a écrit à juste titre Léopoldo

ZEA : "l'Ibéro-Américain avait vécu à l'ombre ct de l'ombre de la

culture européenne"(55). Autrment dit, ignOTant de ses valeurs

essentielles propres et de ses richesses dont il était porteur,

puis cherchant désespérément son avenir dans la fidélité aux modèles

européens et pendant longtemps exclusivement espagnols, c'est-à

dire nié par l'Europe occidontale et se niant pour s'européaniser,

l'Ibéro-Américain était peint ou décrit selon le schéma préconçu

de Ses ma1tres européens comme provenant d'une civilisation de

sous-humanité, des rivagos de barbarie, qu'il n'avait pas de passé
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historique et donc devait s'nssimiler à l'archétype humain qui lui

était proposé en idéal. Tout ceci implique clairement des resse~

blances avec tous les préjugés sur l'Africain~ C'est que l'Amérique

précolombienne tout comme l'Afrique précolonicle étaient regardées

comme des parties du globe où les peuples n'avaient p~s de tradi

tion et partant, sans identité. En termes plus explicites, cela

veut dire que leur tradition était celle de ln négation de leur

être propre et leur identité n t'était que celle que confère un ma

quillage comme l'indique si bien FRANTZ FANON dans son ouvrage

npeau noire, masques blancs".

Comm<e on sait, la pensée latino-amérieaine tout

comme la pensée négro-africaine sont nées d'une crise d'identité

c'est-à-dire que les mouvements de la négritude, du socialisme dit

africain, du panafricanisme tout comœe la pensée de ~osé MARTI,

de RAMaS au Mexique, de Fidel CASTRO à Cuba, de DOM HE:lliDER CAMARA

au Brésil ou de bien d'autres illustres penseurs ibéro-EUIléricains

s'avèrent nécessairement comme destinés à produire une conna.issance

de l'homme ou au mieux d'un humenisme qui serni~ le fondement et

l~ fin de la culture. Autrement dit, la pensée négro-africaine et

la. pensée latino-américnine s'inscrivent sur le fond d'une crise

de l'humanisme occidental qui a asservi des poup~es et des parties

du globe teclmiquement et militairement plus faibles. I.a pensée

africaine contemporaine telle que nous l'avons explicitée tout au

long de nos recherches et la pen5ée ~béro-Rmériccine telle que nous

sommes entrain de l'exposer tondent à participer à la réalisation,

d'un nouvel humanisme en co sons que les vecteurs de ces deux

formes de pensée prennent leur orig~e dans une ré~exian nati~a

liste pour finalement se découvrir dans une d~an$ion universelle.

En effet, pour comprendre ou pour saisir la pensée latino-américai

ne ct la pensée négro-afric~ine, il y a lieu d'abord de tenir

compte d'une volonté obstinée d'africanité ct de latino américanité

qui signifie la germination do ces deux pensées dans l'esprit de

chaque auteur africain ou ib6ro-américain, c'est-à-dire qu'il
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s'agit avant tout de connaîtra pour enfin pouvoir opérer dans la

société car comme écrivait José MARTI "les pouples qui ne connais

sent pas doivent se hâter de faire connaissance, (ID combattants

qui s' apprêtent à lutter de concert" (56).

Alors que ln ponsée négro-africa~e est continentale

voire même intercont~ontnle dans la mesure Où elle révendique

l'unité du monde noir, au contraire la pensée latino-américaine

reste très foncièrement nntionnli8te et nu11emen~ continentale

pour la simple raison que l'Amérique ibérique est un onsemble ~s

te caractérisé par la division, par le cloisonnement, par l'igno

nance et par la mécannaissence réciproques, c'est-à-dire qu'aucun

penseur de cet ensemblo no se préeccupe réellement de ce qui se

produit dans le sous-continent nméricain. Ainsi donc compte tenu

de cette disparité ou aU mieux do cet éparpillemunt de la pensée

latino-américaine, il nous est vraiment difficile, impossible do

la systématiser dans sa globalité, il conviendrait pour ainei dire

de présenter les aspects ossentiels de cette pensée en étudiant

chaque auteur influent ou important du monde ibéro-nméricain.

Mais avant d'exposer les lignes directrices de la pensée des pen

seurs ibéro-américains, il est indispensable d'indiquer que le

Mexique est le pays latino-américain qui a des penseurs profonds

ou potentiels tels que José ~U~TI, Simon BOLIVJ~ et Samuel Rf~OS.

La problématique d'une philosophie latina-américaine

dont nous allons tâcher de pr6ciser les contours surtout chez les

auteurs mexicains part d'une réaction contre l'Europe occidentale

qui, à la fa.-eur du procès d'intégration des e.utres continente et

civi:J.isatione à l'histoire mondiale, a fait de filon destin et de

son humanisme, tout comme de son modèle d'humnni~é, l'archétype

auquel tous doivent Se soumettre pour justifier de lour humanité

et pour en rendre compte. Cette . po~émique sur le déni d'humanité

qui touchait non seulement les peuples dits ~digènee, mais égale

ment tous les natifs d'J~ériquo ost d'une nécessité déterminante
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car elle s'est toujotire portée tnnt sur l'essence de l'homme que

sur le fondement notionnel ou catégoriel de progrès à partir duquel

on formulait et déf~issait une sous-humanité dont témoignerait

son sous-développement. On comprendra très aisément quo cette

polémique est au centre de l'interrogation sur le droit à la paro

le c'est-à-dire précisément à la philosophie. ~insi donc la hanti

so ou le désir d'être reconnus par les Occidentnux qui les ont

niés, ~férioris6s est le poimt nodal pr~cipa1 de l~ créati9it6

ou au mieux de la production intellectuel1e des penseurs du tiors

monde, d'une part, parco qu'on admet le plus souvent nvec eux que

l'homme véritable est celui qui se caractérise par des réalisa

tions culturelles, selon leurs normes à eux, et d'autre part, par

l'accession à une certaine dimension qui gerait ce110 des problèmes

dits philosophiques. Tout ceci consiste en définitive à accepter

des modèles culturels ot à fairo de la philosophie, le couronne

ment et la plus pure ou parfnito expression de toute culture véri

tnble. Autrement dit, faire de 10. philosophie" le point sublime de

la culture véritable revient à ravaler les' autros ponsées ou con

tributions idéelles au rnng de sous-philosophie, c'ost-à-dire pré

cisément c'est ~fériorrisor los productions philosophiques étran

gères à l'Europe Qlccidontcle~

Le problème dos rel~tions entre ln race blaDChe et

les autres races qui peuplent le continent latine-américain est

la question centrale do ln pensée ibéro-américn~e dena la mesure

où seule la résolution de ce problème est la source d'une harmo

nisation interrelationnell0 entre les différentes compos~tes

de la population sud américaine. En effet, la question raciale

que révendique le courant indigi6niste depuis iJAS C./:.SAS et VITORIL..

(57}e~ qui porte essentiellement sur les interrogations stricte

mon~ culturelles est d'une importance capitale car môme appréhen

dée BOUS l'angle marxis~e qui transcende le cadre très rostre~~

de l'interprétation purement culturelle peur s'intéresser beaucoup

plus à 2a révendication politique ct économique, cotte quostion

est sous-jacente chez ln plupart des penseurs ibérQ-américai~e.

, /'••••



- 335 -

La prise de conscience des penseurs latino-américains qui luttent

pour être reconnus ou considérés comme des hommes à part entière

par les colons européens et qui cherchent également à produire

une réflexion philosophique sur l'homme s'explique par le fait

que la vie individuelle et collective est la réalité première eu
radicale de toute entreprise de cogitation. Autrement dit, la par

ticularité ou la singularité de la situation interne et externe

de chaque homme permet de saisir la vie dans ce qu'elle a d'uni

que et de la correler au cndre immense de l'univers, c'est-à-dire

à tout le contexte biogéoe,raphique et culturel. Lü statut de ln

pensée ou au mieux de ln philosophie qu'il s'agisso de l'Afrique

ou de l'Amérique latine so modifie radicaloment par rapport à la

philosophie occidentalo puisque ln philosophio quitto le ciel de

l'absolu et de l'universalité G priori, pour descendre dans la

réalité du monde concret. Elle consiste pour ainsi dire à pouvoir

être rattaché à la dimension temporelle, à l'être temporel dans

la mesure où philosopher on Afrique tout comme en Amérique ibé

rique tend à la possibilité d'un retour à la réalité concrète de

l'homme qui s'élève à partir d'elle vers une saisie de l'humnnité

tout entière. La pensée, disons plutôt la philosophie ici ne peut

être définie et appréhendée qu'on fonction do l~ situation vécue,

surtout de ln situation vécue à partir de ln période sombre de

l'occupation coloniale. En outre, il conviondrnit d'indiquer que

l'intérêt pour le passé social, culturel et philosophique de

l'Amérique latine et de l'Afrique constituo 10 point nodal de la

préoccupation des penseurs, co qui explique par exemple 1a plupart

des publications portant sur ln négritude, sur le pnnafricanisme,

sur le socialisme dit africain et sur le monde ibéro-nméricain.

En résumé, la pensée latino-nméricaine tout comme la pensée négro

africaine se caractérisont pcr une double préoccupation à s~voir :

la dénonciation de l'assimilation ou de l'acculturation, de l'alié

nation et la recherche de le spécificité dos réalités nfricaines

et latino-américaines. Cotto seconde préoccupation est sans nul

doute la plus importante pnr 10 nombre de productions qu'elle a

suscité tant en Afrique qu'en Amérique ibérique. Cotto deuxième
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préoccup~tion qui est plus directement axée sur l'homme ibéro

américain et sur l'homme négro-africain dnns leur spécificité a

rendu manifestes ou évidentes de nombreuses particularités socia

les, historiques et ontologiques de l'homme et de la culture qu'

ils soient africains ou latino-nméricains. On comprend que la

volonté ou la nécessité de sc connaître d'abord soi-même en tant

que peuple afin de poirvodz- comprendre et connaître los autres

peuples comme des semblables est à la base des productions intel

lectuelles qu'elles proviennont de l'Afrique ou de l'Amérique

latine. Nous constatons clairement que la pensée un Afrique et on

Amérique ibérique, si ello a une visée ou un but cognitif, elle

proclame nettement ses objectifs pratiques. Autrement dit, le pro

pre de l~ philosophie est à l~ fois de connaître et de résoudre

les problèmes qui se posent aux hommes sinon elle serait une pure

spéculation ou un champ de benux mensonges intellectuels. La

pensée africaine tout cowno la pensée ibéro-américainc assignent

aux penseurs la tâche d'établir ou de fonder los bases solides,
qu'elles soient ~taphysiquos, éthiques ou politiques ou,encore

économiques pour sustenter et féconder un chnngoment nécessaire.

Le devoir incombe donc aux ponseurs du tiers-nondc d'âtre les cata

lyseurs de l'éveil ou do la prise de conscience dos peuples pour

sortir de l'aliénation tant culturelle que de celle dépendant de

la subordination et du sous-développement. En d'autres termes,

il appartient à la nature do ln pensée c'est-à-dire de ln philo

sophie de rendre possible l'appropriation technique indispensA.

ble. 11.utrement dit, il s'agit do domestiquer, de maîtriser et de

s'approprier les sciences ct les techniques en sachnnt le comment

et le pourquoi de manière à âtre soi-même parmi le6 nutres peu

ples de la planète.

Comme on voit, la pensée en Afrique et en Amérique

latine n'est pas neutre et spéculative car olle débouche nRturel

lement sur une politiquee ~insi donc lorsque nous parlons do la

pensée ou de lp. philo,sophio do l' homme dans los mondes négro-
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africain et latino-américain, il y ~ lieu de l'entondre au double

sens d'une philosophie de l~ connaissance de l'homme, do sa cul

ture et également d'une philosophie destinée à guider l'action

de cet homme. Cette action vise tout particulièrement à la trans

formation de la réalité extérieure et de l'homme lui-même. De

cette manière se formule le problème non plus théorique mais pra

tique de la philosophie ou de la pensée latino-nméricaine ct négro

africaine. Elle consiste donc à objectiver ou à concrétiser ou

encore à réaliser cette épineuse dialectique qui raraît la sin

gulariser des autres philosophios. Mais au fait, est-ce que les

philosophies singulières ne finissent-elleG Pé1S pnr former un

tout? Il est admis du reste que l'originalité ou ln différence

des hommes n'est pas faite pour rendre toute cOmL~unication et tout

échange impossibles. Bien au contraire, nous estimons que les

productions idéelles ou philosophiques qui proviennent ou éma-

nent de telle ou telle situation peuvent contribuer à l~ solution

des problèmes d'autres réalités ou situations. Four l'L.frique et

pour l'~mérique latine tout comme pour tout le reste du tiers

monde, la question de l'originalité, de lM différence ou de la

rupture avec le modèle nrchétype de l'Europe occidentale consiste

à faire prendre conscience aux penseurs de ces parties du globe

d'avoir été intégrés de fnctodDns un univers culturel déterminé

afin qu'ils reprennent lour nutonomie pour assumer pleinement les

réalités particulières qui los caractérisent et pour ppxvenir à

y retrouver et à y maintenir leur être propre. On ro~iendra en

dernière nnalyse que sur le plan des échanges ontre le tiers-monde

et l'Europe occidentale, los penseurs du tiers-monde ont l'avan

tage d'être déjà en possession (1e lA. culture occidentale ; mais

pour que les échanges entre le tiers-monde ct J.'Europe occiden

tale soient féconds il conviondrait de transformer, de changer

la nature des rapports qui lient les deux parties du globe.
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Pour ~voir une philosophie authentiquement négro

africaine et latino-américaine, c'est-à-dire une pensée du tiers

monde, il faudrait transcender ou dépasser le stade actuel de la

philosophie historioo-trnnscendnntale, ce dépassement phi~oso

phique doit être intimoment lié nu dépassemen~ du sous-dévelop

pement et de la domination~ Four pouvoir systémntiser la philo

sophie latina-a.méricaine, il ost nécessa.ire de l'appréhender ou

de ln formuler clans sn diversité pour la. simple raison que lœ

pensée ibéro-américaine est à ln fois nationale et continentale.

Cette philosophie latina-américaine est de ce fai~ sujette à des

controverses dans sa formulation cnr si cert&ins pensent que la

pratique philosophique est quelquechose de plus qu'une science

rigoureuse ou quelquechose de plus qu'une logique susceptible de

délimiter avec précision cc qu'on suppose être de CG qui n'est

pas, d'autres au contraire con5idèrent la philosophie comme essen

tiellement étant de l'idéologie et de l'éthique~ Cette double for

mulation de la philolsophi.e oe t , à notre avis, le point: central de

la pensée ibéro-américaine telle que nous allons tncher de 1a

cerner à partir de quelques penseurs de l'lunériquo d~ Sud.

En effet, po'ur- 10 philosophe merico.in Léopolda ZEJ~,

"la raison d'être de ln philosophie ost de résoudre nos problèmes't

bien qu'il lui reconnaisse une autre visée essentiellement cogni

tive. En d'autres termes, ~, donne à la philosophie la respon

sabilité du changement et de ln transformation sociale, c'est-à

dire que précisément, il t'.ssigne à la philoHophi.e latino-améri

caine le même rôle de trnnsformation que KARL MJ~X et LENINE ont

assigné à ln philosophie mnrxiste.

Contrairement n Léopoldo) ZEA, le philosophe péruvien

Augusto' Sl:LAZlffi BONDY estime que la philosophie ibéro'-américaine

doit être formulée par ra.pport au problèmo du sous-développement
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et de la domi~ation impérialiste ce qui signifie en clair qu'il

n'y a pas de philosophie péruvienne et 1atino-américaine car pour

qu'il y ait philosophie et culture, il faudrait avant tout trans

cender le sous-développement et la domination étrangère.

Pour notre part, nous croyons qu'un peuple ou qu'un ensemble de

peuples quoique dominés, ~fériorisés, acculturés ou aliénés vé

hiculent des germes de pensée qu'il suffirait do systématiser

tout cn tenant compte des évolutions subies pour constituer une

philosophie particulièro.

Nos conceptions do la philosophie, do la culture ot

de toutes les activités qui on relèvent reposant sur elles-mêmes

avant de les formuler comme étant extraverties car à court terme

ou à long terme, il fcudrcit renverser cette extraversion cultu

relle en vue de retrouvor les fondements essentiels de lG société

ou des sociétés qui ont été J.'objet d'une extro..version.

D'une manière générale, la question permnnente qui

se rapporte au débat de l'existence ou de l'~oxistence d'une

philosophie latina-américaine ou d'une philosophie négro-africaine

est celle de la transformation, du changement ot du dépassement.

Dans tous les cas, qu'il s'o..gisse de l'Afrique ou de l'Amérique

du Sud, 10 souci constant des penseurs est celui d'une révendi

cation culturelle autonome qui est la trame de lour pulsation.

En Haïti comme d'ailleurs partout dnns le tiers

monde, il est vraiment difficile sinon impensable de séparer ln

théorie de la pratique, c'est-à-dire que précisémünt ln fonction

théorique qu'elle soit de nnture philosophique, littéraire, artis

tique, culturelle, politique ou idéologiquo no so dissocie pas

de la fonction pratique puisque la première est subordonnée à la
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seconde. Autrement dit, 10 but de ln fonction théorique qui est

fondamentalement scientifique n égalemont un r..spect utilitaire

ou pratique en ce sens que tout on se préoccupant des questions

de gnoséologie c'est-à-dire des problèmes de ln connaissance, le

théoricien, le penseur ou l'idéologùe se penche avec sympathie et

générosité sur la condition humaine afin de comprendre et de con

tribuer à résoudre les nntagonismes ou les conflits issus dee

pratiques relationnelles ou sociales. En effet ces pr~tiques re

lationnelles ou sociaJ.es doivent être perçues comme les c ompo.eazi-e

tes d'une réalité ou d'une conjoncture politique et idéologique.

On comprend dès lors que vouloir connaître les peuples ibéro

aœéricains et négro-africains consiste naturellement à s'engager

dans un processus de prise de conscience qui implique une saisie

de ce qu'on est réellement et de tout ce qu'on fait. C'est en

d'autres termes, s'assumer en tant que personne ou homme respon

sable qui s'engage sur los plans social, éceno~ique, politique,

culturel, scientifique. Cow~e on voit, les penseurs haitiens tout

comme ln plupart des penseurs du tiers-monde sont sur les plans

culturel, politique et idéologique p~rtisnns do ln reconquête do

leur personnalité dnns la mesure où leurs productions intellec

tuelles tendent constamment à 6tnblir l'identité des colonisés ou

des damnés de ln. terre qu'il s'n.git de hisser au même niveau que

tous les autres hommes qui peuplent les différontes parties du

globe. Mais le fait de vouloir r6vendiquer leur identité socio

culturelle puisqu'elle a été altérée par les d6formations des

consciences issues des phénomènes colonialisme et esclavage ~~

signifie pns que les penseurs ha.ïtiens tels quo DALENCOUR et

Saint-Remy se replient dens le conservatisme. Pourquoi ? parce

que dans ses tendances essentielles, le cournnt indigiéniste pose

clairement la crise socinlo que masquent ou voilent les catégories

éthiques. Toutefois, il y a lieu d'avouer au passage que la pro

blématique déterminante de la pensée haitienne est celle qui por

te sur la question raciale qui peut être formulée de ln. manière

suivante: la lutte d'influence entre les Noirs et les Mulâtres

qui accaparent leur pouvoir politique.
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S'il est vrai qu'à un moment donné do l'histoire des

peuples dominés, occupés, colonisés, la question raciale a cer

tainem8nt une importance do tout premier ordre, mais cependant

nous estimons qu'une fois le colonialisme vaincu, battu, c'est

à-dire qu'une fois que le peuple aura repris réellement le pou-

voir en recouvrant la liberté et la souveraineté, les penseurs

devront s'orienter vers d'autres problématiques car à notre avis

ni le racisme, ni le nntionc~isme étroit ne sont ou no peuvent

être considérés commü la solution idéale susceptible de fonder

les bases des relations seines entre peuples, entre nations, en

tre Etats, entre civilisations, entre continents. Le vrai pro

blème qui devrait naturellemont préoccuper chaque penseur cons

cient ct conséquent est celui des rapports' entre les différentes

couches de la société et égQloment c'est celui de ln nature des

relations qu'entretiennent les peuples de ln pl~ète entre eux.

Autrement dit, il s'agit de l~ formulation des rapports entre

l'idéologie do la classe dominnnto et de lG classe dominée. En
effet le problème do la rcce est peu d'importnnce car aUCWl pays

du monde n'est peuplé à cent pour cent par uno môme race, toute

nation présuppose 10 peuplemont d'hommes d'origine dif~érente.

A notre avis, la question do la survie et de la subsistance des

hommes d'une part, et de l'autre, celle de la liberté, de la di

gnité, de la justice, de l'unité, de l'amour ou de la fraternité

des peuples et de l'action en vue de réaliser les aspirations les

plus profondes ct les plus essontielles devront occuper la plus

grande interrogation des penseurs car le salut de l'espèce humaine

est à ce seul prix. Mais toutefois, il y a lieu de préciser que

le sl1.1ut de l'espèce huma:i.ne, pour être réalisable, pr-é e uppoeso

avant tout l'égalité sur le plan du droit, de la justice, de la li

berté. Sans ce préalable toute cohabitation des cultures, des so

ciétés ou des civilisations ne pout être quo faussOedès l'origine

et ceci ne peut aboutir en dernier ressort qu'à féconder et qu'à

sustenter une humanité où le dialogue serait vicié à la base. On

comprend ainsi pouz-quod, le. plupart des penseurs, des philosophes,
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des écrivains et artistes du tiers-monde posent le problème poli

tique comme étant la dimension essentielle devant contribuer au

rapprochement des peuples et des civilisations. En effet on re

proche le plus souvent ~ux intellectuels du tiers-monde d'être

politisés et do politiser toujours leurs productions idéelles,

c'est que l~ politique est inséparable de la culture, de la mora

le, de la religion, do ln société et do la vie tout court. On re

tiendra que même si les problèmes politiques sont abordés à partir

des considérations purement locales ou nationales, il vn sans dire

que ces problèmes politiques ont forcément une dimension interna

tionale. En tous cas, pour ce qui concerne lGS peuples du tiers

monde ct l'Occident qui les ~ acculturés, colonisés, assimilés,

aliénés et déformés socinlement et psychologiquement, la question

politique s'avère essentielle tnnt que cette môme Europe occiden

tale n'aura pas reconnu quo les peuples qu'elle n conquis sont

nussi des peuples quo ceux qui peuplent l'Europe. La question de

l'infériorisation des peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine,

du Moyen-Orient ppx l'Europe occidentale est à l'origine des pro

ductions intellectuelles du tiers-monde de caractère politiques

ou idéologiques. De là, on comprend pourquoi ln pensée, la philo

sophie de l'histoire qui est un principe d'unité interne et exter

ne à la fois mais de type spirituel est consid6rée comme un milieu

humain de nature éminemment sociale et psychologique. La dialec

tique de l'unité ou de la correlation du tiers-monda et de l'Oc

cident ne peut être comprise que dans la mesure où olle renvoie à

la théorie de la domination de l'Occident sur le tiers-monde,

c'est-à-dire que cette domlllation est appréhendée comme étant uno

sorte d'activité fondatrice d'un sujet ou d'une norme, d'un modèle

qui l'impulse en tant quo modèle ou norme de tout devenir de toute

pratique et de toute référence.

Toute approche d'une sytématisation philosophique ou

idéelle en Afrique, en Lm6riquc latine tout comme partout ailleurs
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dans le tiers-monde, nu sens de système collectif, inconscient et

implicite repose fondnmentalemont sur d'?-bord l'affirmntion de la

spécificité de chaque peuple des pays du tiers-monde et enfin sur

l'interaction qu'implique le dialogue amorcé entre l'Afrique,

l'Asie, l'Amérique latine, lu Moyen-Orient et l'Europe Occiden

tale pRr le biais de la colonis~tion des premiers pnr l'Occident.

Ainsi donc, tout en r6vendiquant l'nffirmntion de leur perSOnNa

lité, de leur identité culturelle et sociale, les penseurs du

tiers-monde s'inscrivent dans ln trajectoire de l'histoire de

l'univers car leurs contributions ou productions intellectuelles

bien que particulières ou locales ont en définitive une dimension

planétaire dans la mesure où los problèmes, qu'ils posent ct qui

sont pour la plupart des problèmos des opprimés, des damnés de

ln terre sont des problèmes de tout le mande meme si la question

raciale semble définir fondnnentnlement cos con~ibutions idéelles.

Nous pensons très franchement que l'histoire et les cultures des

peuples nfricl:dns, ln.tino-n.méricnins, asiatiques ct moyen-orien

taux apparaissent comme historiques contrairement à certaines

thèses défendues par dos colonialistes qui rnvclnient les peuples

du tiers-monde qu'ils ont conquis au rang des animaux, c'est-à

dire des peuples sans histoire. Lutrement dit, r6fusant un huma

nisme paternaliste qui relève des classes domin~~tes de l'Europe~

le champ de pensée des idéologies tiers-mondistes notamment négro

africaines et lati~nm6ricaines s'inscrit dnns une perspective

nationaliste-révolutionn~ire~Ln pensée négra-africaine et la pon

sée latino-américaine dans ce qu'elles ont de profond, do sérieux

et de conséquent consistent d'abord à affirmer leurs cultures,

leurs civilisations en luttant contre los déformations opérées

au niveau social et psychologique, ensuite elles tendant à passer

pour une pensée universelle on dépit de leur cD%nctère essentiel

lement particulier dnns la mesure où ce quo rejettent les penseurs

du tiers-monde c'est la négation de l'humnnit6 des hommes du

tiers-monde. Ces hommes pc.rticipent, quoiqu'on pensent cert8.i:ms

racistes ou colonialistes, à la môme essence humaine que les ho~

mes de l'Europe occ Ldorrta'Lo ou cl' J.mérique du Nord, ou encore de

l'Europe de l'Est.
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Les peuples nfriccins et latino-américains tout comme

le reste d'autres peuples du tiers-monde sont historiques, mais

cependant il y a lieu d'indiquer ici que l'histoire dont il ost

question est une histoire qui no peut être formulée, énoncée et

appréhendée que comme un long et douloureux traump.t Lemo inhérent

au système colonial qui a infériorisé, déshumnnisé et déformé

sur les plans social, culturel, psychologique les peuples, les

civilisations qu'il a asservis ou occupés.

Qu'on soit libéral, socialiste non marxiste ou

marxiste-léniniste, les penseurs du tiers-monde qu1ils proviennent

d'Afrique, d' j~mériqua, d '1..sie ou du Moyen-Orient réecusent le mo

dèle 8rchétype de l'Europe occidentale qui ravale l'humanité tiers

mondiste au rang de sous-humanité.

Si à première vue, ln pensée négro-africaine et la

pensée lntino-américaino peuvent faire apparaître des germes ra

cistes dans lA. mesure où ln plupnrt <les intellectueJLs en révendi

quant pnssionnément ln réhnbilitntion des ~euplos colonisés nux

quels les classes dominantes de l'Europe niant ln condition d'hu

manité, nous pensons comme tout d'ailleurs Jacques ROUMAIN en

Haïti que "le préjugé de couleur n'est rien d'autre que l'expres

sion sentimentale de l'opposition de classes, do la lutte des

classes"(58). En effet dans touto société colonisée, il est vrai

que les affrontements at los intérêts de classe ont pour assise

matérielle des problèmes de couleur, cette réalité est celle qui

caractérise encore les aflrontoments entre Blancs et Noirs

d'l..frique du Sud ou de Nnmibie.Lutrement dit c1a.ns une société

colonisée ou néo-colonisée, les groupes politiques se divisent le

plus souvent sur deux grnnds problèmes qui portent pour l'essen

tiel sur la couleur de ln penu et sur la politique sociale. Mais

nu fur et à mesure que ladite société s'harmonise par l'accession
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à une vrn.ie indépendance r:olitique j les anc Lones groUT)CS rivaux

transcendent le premier ùes granùs problèmes portant sur la cou

leur de la peau et leurs divisions ou leurs affrontements ne s'ins

crivent désormais que sur la J.}olitique socie.le à aI-,pliquer. :Ici,

il Y 8. lieu de préciser qu'il n'y n plus de l'lace pour le ro.cisme

dnns la pensée ~~is plutôt ln question fond~ment~lo est celle de

l'égalité et de la justice socinle. Le problème de l'harmonie

sociale entre les différentes composantes de l~ s8ciét6 constitue

la réalité quotidienne des situations dos pnys du tiers-monde

telle quo l'exposent DOM HELDER CAMARA au Brésil ou Fidel CASTRO

et CHE GUEVARA à Cuba, c'est que toute réflexion intense sur les

problèmes sociaux des Etats du tiers-monde consiste à constater

l'échec des indépendances qui figent la plupart des sociétés co

lonisés faute d'avoir fait cause commune a,vec les opprimés du

tiers-mande et du monde entier. Ecoutons à ce propos DOM HELDER

CAMARA, l'archevêque de Récife.

Le message de DŒ1 HELDER CAMARA en tant que penseur

du Brésil tel que nous le transmet fidèlement Yves FLOUCAT (59)

consiste à montrer que le monde actuel est fondamentalement in

juste pour deux raisons principales à savoir que premièrement, les

structures socio-économiques de ce monde sont radicalement iné

galitaires, viciées et que deuxièmement, les deux tiers de l'huma

nité vivent dans un ét~t de misère tel que l'on ne peut parler

à leur sujet de monde libre, mnis plutôt de monde enchaîné. Comme

on voit, la dominante de ln penséo de l'archevêque de Récifc ost

celle de la misère ou de l'esclavage économique, social et cul

turel dont sont victimes los poysnns des pays sous-développés.

Autrement dit, le clivage sociol entre capitalistos ct prolétai

res engendre et engendrera encore ~ longtemps de facto et de

jure la révolution, la violonce. Cette révolution ou cette vio

lence est inévitable dans ln mesure où les cnpitnlistos continue

ront à maintenir los deux tiers de l'hUmAnité on situation infra

humnine, de sous-humanité ou de paria. Par oxemple, au Brésil,
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des millions d'hommes mènent une existence soue-humaine non seu

lement dans les campagnes mais également dans les bidonvilles

des grands centres urbains vers lesquels les paysans émigrent de

plus en plus.

Que faire pour résoudre le problème do la misère qui

accable les deux tiers de l'humanité? D'aucuns croient trouver

la recette miracle dans l'industrialisation effr4anée, tandis que

d'autres comme l'archevêque de Récife n'y croient pas. Pourquoi?

parce quo selon Dom HELDER CAl'~ARA, "l'expérience montre que l'in

dustrialisation rend 10s richos encore plus richos et que la majo

rité des pauvres p~ssede l'étnt de la pauvreté à celui do la

misèro". On comprendra p[',r là que l'industrin1.is['.tion consiste

le plus souvent à invostir toujours là où on ost nssuré de faire

los bénéfices ou los plus-values los plus élavéos et los plus ra

pides.

L'injustice mortelle qui caractérise le monde actuel

se manifeste avec tant d'acuité surtout dans los pnys sous-déve

loppés, m~is olle est égalomont présente dans los pays développés.

Cetto même injustice est évidente dnus los rnpports qui existent

entre les pnys développés ot los pays sous-dévoloppés puisquo

los pays riches sont on position de domination vis-à-vis du tiers

monde, c'est-à-diro que précisément ces pays industrialisés ont

fondé Gt même fondent encoro J.our prospérité eUT l'importation à

bas prix des matières premières bien qu'aujourd'hui la situation

semble un peu changée dopuis quo los pays industriels se sont dé

couverts dépendants dos pnys producteurs du pétrole.

Somme toute, les multinationales sont les plus grande

responsables de cette situation d'injustice aux dimensions pla

nétaires dans la mesure où elles répandent leurs tentRcules partout

../ ..



- 347 -

et également dans la masure où alles sont plus fortes que les

Etnts les plus forts du monda.

S'agissant du racisme, qui constitue la part la plus

substancielle des productions intellectue11es des élites de l'.!mé

rique, Dom Hh~DER. CAMARl:. le définit comme étant "urie attitude qui

méprise et opprime une autre créature humaine faisant partie

d'autres groupes des créatures humaines, sous prétexte qu'elle

est de race et de couleur dif:férentes"(60). Quant au colonialis

me, cet avatar de l'impérialisme occidental, qui est à l'origine

du racisme, l'archevêque do Récife estime qu'il n'est pas seulo

mont domestique, c'est-à-dire qu'il ne concerne pas seulement

l'existence de minorités privilégiées dont la richosse est due à

la misère de millions do leurs compa~riotes, mnis aussi la dépen

dance économique et sociale qui rend pratiquement nulle l'indé

pendance politique des pays sous-développés.

Devant cos trois fléaux que sont ln misère}le racisme

et la dépendance économique ou l'oxploit~tion économique des deux

tiers de l'humRnité, la guerre, la violence ou la révolution s'im

posent comme une fatalité destinée à pallier à cct état de choses.

Sans pour autant passer pour un' chantre de ln guerre, contraire

ment à HEGEL qui ln prônait ct lG considérait comme 10 moment

culminant et civilisateur qui mobilise toute la nation et toutes

les énergies potentielles, Dom HELDER. CAM1lRl:. juge que la guerre

dont il est question chez lui, "c'est la guerro mondiaJ..e aussi

bien que la guerre locale, ln guerre chaude aussi bien que la

guerre froide".

Le monde moderne souffre donc do plusieurs maux qui

l'accablent et le rendent incapable ou impuissant à réaliser une
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humanité heureuse, harmonieuse, pncifique où l'amour, ln frater

nité seraient la norme. Ces mnux sont la misère, l'injustice, la

haine, le racisme ou les préjugés raciaux, le colonialisme, le

néo-colonialisme, le paternalisme, la guerre, l~ violence sans

oublier l'égoïsme et l'orgueil qui caractérisent 10 capitalisme

cruel qui passe pourtant pour la défenseur de l'individu et de la

liberté. Quant au communisme marxiste qui sc flatte d'être le seul
U

humanisme authentiqu:)n'admet pas le pluralisme pour la simple

raison qu'il craint l'intelligence, la liberté, la créativité et

l'originalité quand elles ne so conforment pas béatement aux pré

ceptes rigides du parti uniquo. Devant cet échec du monde moderne

qui s'explique par une analysa approfondie sinon lucide ot par

une critique Rvisêe et radicnle de notre humnnjté essentiellement

technicienne, nous no sommes pas du tout surpris que l'archevê

que de Récife nous propose son projet de société idéale.

Quelles sont ~lors les grandes lignes qui dirigent

ce projet social? La réponse de l'arChevêque do Récife aux gran

des interrogations qui accablent les penseurs du monde contempo

rain que nous sommes es·t sn~ns aucun subterfuge de typo révolu

tionnaire dans la mesure où à son avis, toute tentation de réfor

misme qui ne s'attaquerait pas aux structures socio-économiques

elles-mêmes pour les transformer, mais qui se contenterait de

les adapter au mieux ot d'on atténuer les inconvénients du point

de vue de l~ justice sociale, est à écarter. Pourquoi? parce

que selon lui, un régimo radicalement injuste ne peut être redres

sé. En effet, toute réforme sommnire, superficiolle est insuffi

sante, il faut par voie de conséquence envisager une révision

en profondeur, c'est-à-diro un changement profond et rapide ou au

mieux une révolution structurelle. Cette révolution doit avoir

lieu dans le monde entier c'ost-à-dire quo sans unetrnnsforma

tion rapide et radicale du mondo développé, le combat libérateur

ou émancipateur des pays sous-développés rostera vain (61). Cette

même révolution tout en c~nnt un caractère mondial doit également
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être à la fois technologique, politique, sociale et culturelle.

Une révolution structurelle suppose nécessairement une révolution

culturelle en ce sens que celle-ci doit être une révolution de

l'homme c'est-à-dire porteuse de nouvelles vnleurs ou axiologies

et d'un nouvel humanisme qui devra consister à rompre tous liens

avec les valeurs bourgeoises fondées sur lR vile réussite indi

viduelle sinon sur l'égoïsme~

Toutefois, cette révolution qui suppose que les éli

tes soient issues du peuple ne doit pas, selon Dom HELDER C!JV~A,

être violente contrairement à ce que nous enseigne la pratique

révolutionnaire du ~~rxisme-16ninisme. Pour lui, en tant que

champion de lA. non-violence ot en tant quo chr6tien, l'option

pour la non-violence s'enracine dans lI, évangile, c'est-à-dire

que précisément la révolution proposée par l'évangile est, avant

tout, une conversion intérieure. En d'autres termes, le choix

de la non-violence est un pori sur la force do l'amour. La non

violence consiste non pns à croire aux vertus de la force des

guerres, des meurtres et de le haine, mais plutôt dans la force

de la vérité, de la justice, de l'amour.

Pour clore l'exposition de la penséo de l'archevêque

de Récife, il y ft. lieu de nous demander quolles sont les forces

sociales destinées à r6c1iser cette révolution structurelle ?

Pour Rccomplir ln révolution structurelle mondiale,

Dom HELDER CJ~ŒA fait appol aussi bien aux chefs religieux

qu'aux intellectuels, môme agnostiques ou athées, toutefois à

ln condition qu'ils aient faim de la vérité et de la justice. On

retiendra en dernière analyse que le clergé, los universités, les

juristes, les ingénieurs, les techniciens, les artistes et le5
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armées sont appelés à constituer les forces du progrès, de la

promotion de la justice, de la paix.

Bien qu'homme d'Eglise, la pensée de Dom HELDER

Cl.M1lRJ. qui prône la révolution comme seul.o voi.c pour changer 1_

monde fondamentalement injusto d'aujourd'hui s'insorit dans le

courant de la pons6e de l'l~6rique latine puisqu"à Cuba, Fidel

Cl.STRO passe pour un héros de la révolution latina-américaine et

tiers-mondiste.

Quelles sont les lignes directrices du castrisme ?

Le castrisme est la doctrino do Fidel CASTRO RUZ qui s'est insur

gé contre l'attitude de démission de la bourgooisie cubaine devant

le coup de force du dictatour Baptista. Lorsqu'il s'engage dans

la voie de la révolution, sos idées, à l'époque, résultent, pour

l'essentiel, de la rencontro dos id6es humanistos ot anti-impé

rialistes de José Ml:.RTI, l "apôtre de la guerro d' i.ndépendance de

1895 et des idées marxistes-léninistes que diffusont les étudiants

communistes.

Il y a lieu do notor que José Ml.RTI" c'ost la tradi

tion cubaine et cella dos libortadores sud em6ricains.Ki~ MARX

et LENINE constituent pour CJl.STRO la. rigueur de l'ano.J.yse scien

tifique du processus révolutionnnire. Ainsi donc, Fidel CASTRO

va préparer dans ln tradition cubaine 10 lutte arméo, c'est-à

dire que prendre los armos, c'est faire'ce qu'ont fait d~uis un

siècle des centaines de jounes Cubains. L'innovation de CASTRO

réside dans le but qu'il assigno à la lutte armée à savoir qu'i1

ne s'agit pas d'abattre Baptiste pour conti.nuer Baptista, mais

d'abattre Baptista pour chaneor le cours de la politique cubaine.

Ln lutte armée, selon CASTRO, doit être le petit moteur capable

de mettre en mouvement 10 grand moteur qu'ost 10 peuple cubain

qui décidera de Sa desti.n6e~
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De Jos6 MARTI, CLSTRO a appris que la soule mRnière

de sc libérer des soldnts, c'est d'être soldnt soi-même, puis de

~ et de LENINE, qu'il ne pout y avoir de révolution pop~aire

profonde sans briser la machine bureaucratique et militaire de

l'Etat. Les deux enseigne~onts sont complémentaires cor la con

séquence logique qui on découle c'est la révolution de janvier

1959. Cette révolution qui triomphe est une révolution de libéra

tion nationale. Les révolutionnaires se proposent d'appliquer

le programme de réformes politiques, économiques et sociales sur

lequel l'Rccord a été fait. Ln force principale do la révolution

cubaine c'est, quoique numériquement faible, l'arc6e rebelle de

Fidel CASTRO. En effet c l'est vors elle que va 10 sentiment popu

laire.

S'il faut systématiser les grandes lienes de la pensée

de CASTRO, nous montrerons que l'étude approfand~c du Castrisme

implique celle de CHE GUEVl.Jl/lo parce que oea doux intellectuels

ibéro-américains constituent los deux illustres figures de la

révolution latina-américaine. Dn effet, la stratéBie et la tacti

que de CASTRO et de CHE GUEVi~6 reposent sur ln lutte armée. Ici,

il n'est pas exagéré de signaler que les cubains réjoignent la

formule chinoise qui énonce que "le pouvoir est au bout du fusil".

Les deux principes fondamentaux du Castrisme sont que

premièrement, les forces populaires peuvent gagner une guerre

contre l'armée régulière et que deuxièmement, on ne doit pas tou

jours attendre que toutes les conditions favorab~es à la révolu.

tian soient réunies, autrement dit, le foyor insurrectionnel peu~

les faire surgir.

En dernière analyse, 10 castriemo n'est rien d'autre

qu'une doctrine de la lutte armée en Amérique latine qui est la

force mobile stratégique c'est-à-dire le"foco" constitué par UJO.
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petit groupe de guerilleros qui, travaillant dans la totale clan

destinité, entame la lutte armée contre les détachements de l'ar

mée régulière et cherche à entraîner par ses succès les masses

populaires. La caractéristiquo fondamentale d'uno guerilla est

sa mobilité d'action. Une autre caractéristique essentielle du

guerillero est Sa faculté de s'adapter à toutes les circonstan

ces et de transformer tous les incidents en avantages.

Un autre illustre théoricien et praticien de la ré

volution latino-américaine mérite d'être étudié ici, il s'agit

du Docteur SALVADOR ALLENDE au Chili dont la pensée politiqu~ et

philosophique déborde La cadre étroit du Chili et de l'Amérique

du Sud pour devenir planétaire ou universello.

Le Docteur SALVADOR ALLENDE ost le loader incontos-

té de l'Unité populaire et qui ost arrivé à la présidenco de la

République du Chili par la voie démocratique, c'est-à-dire cello

dos élections libres mais dont l'expérienco a été très vito court

circuitée par la conjonction dos forces socialos rétrogrades de

l'intérieur et par la pratique courante de la déstabili8Btion dos

régimes nationalistes et progressistes du tiers-monde dont l'~

périalisme mondial est le seul vrai fossoyour.

La pensée politiqua et philosophiquo du Docteur

ALLENDE est, selon l'avis d'Alain HUC (62}, l'expression idéolo

gique originale, voiro môme hétérodoxe d'une classe déterminée

à savoir: celle de la bourgooisie nationale chilienne à qui l'his

toire a assigné pour un temps et dans des conditions précises et

limitées, une tâche, une mission révo~utionnaire qui consiste à

participer à l'émancipation partielle des forces productives les

plus révolutionnaires c'est-à-dire le prolétariat ouvrier et
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paysan tout en associant nécessairement ces classes à un projet

particulier, celui d'instaurer un capitalisme d'Etat qui sera

indépendant et national; il s'agit donc d'une phase transitoire

du processus historique.

La pensée politique du Docteur ALLm~DE, quoiqu'elle

souffre de contradictions flagrantes par rapport à l'orthodoxie

marxiste-léniniste, se veut d'être un humanisme marxiste qui, par

principe, exclut de facto et de jure le schéma capitaliste. Cet

humanisme marxiste tend à ~staurer un modèle du capitalisme

d'Etat. Instaurer un capitalisme d'Etat qui sarnit indépendant et

national dans un projet d'humanisme marxiste relève de l'uto~ie

dans la mesure où le capitalisme d'Etat est naturellement sournia

à ln double nécessité suivante à savoir que premièrement, il est

extrêmement difficile de s'~ffranchir d'une ~~nière définitive

des liens économiques, politiques et idéologiques créés par le

capit~isme monopoliste et quo deuxièmement, roprendre pour soi,

tout comme tout capit~lisme, les caractéristiques du capitalisme

le plus élaboré c'est-à-dire remplacer le capitalisme d'Etat par

un projet d'humanisme mnrxiste sans coupor les racines de l'impé

rialisme est une gageure irréalis~e. Dans co contGxte de la con

fusion idéologique, on comprend aisément que le bourgeoisie na

tionale chilienne sous la présidence du Docteur ALLENDE ne pou

vait s'épanouir et accéder à l'indépendance qu'on s'aliénant à

son tour le prolétariat exactement comme dans un contexte du Ca

pitalisme. Autrement dit, ln bourgeoisie nction~le chilienne ne

peut assujettir le prolétariat à plus ou moins longue échéance

qu'à la condition explicite do foire les frais du processus poli

tique, économique et idéologique qu'elle vient si généreusement

de conduire.

La pensée politique et philosophique du Docteur

ALLENDE qui se réclame du morxisme socialiste est l'expression
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idéologique d'une classe qui, dans le contexte historique de ln

deuxième moitié du vingtième siècle, ne pout s'émanciper qu'en

s'alliant premièrement jusqu ,. GU bout au prolétnr::l.tl.t et d euxLème-a

ment ne peut s'épanouir qu'en prenant jusqu'au bout les caracté

ristiques du capitalisme monopolistique. Il s'ensuit conséquem

ment qu'une telle strntégie politique ou idéologique qui subit

la loi du capitalisme 6trcnger dominant, lequel ne peut tolérer

que tarisse une source très précieuse sinon très appréciable de

surp~ofit en même temps qu'un débouché non négligeable pour sa

surp~oduction ne peut pas longtemps s'appuyer sur les forces ré

volutionnaires car cell~ci lui deviendront à un moment détermi

né de ce mariage contre naturo très dangereusement hostiles dans

la mesure où elles n'accepteront pas de sc laisser inféoder au

système du capitalisme monopolistique.

Il convient do faire remarquer avec pertinence qu'

au stade actuel de l'impérialisme, c'est-à-dire du capitalisme

monopoliste d'Etat et de son produit, le socialismo~ sans craindre

d'être réfut~)nous estimons quo le capitalisme dtEtat ne peut

pas s'épanouir, se développer dans les pays coloninux et néo

coloniaux, autrement dit, qu'il ne peut vraiment s'émanciper

Sans reproduire à son tour ct de façon quasi spontanéo les contra

dictions fondamentales qui le mènent à sa perte à savoir : ln

contradiction inhérente ou afférente au régime cnpitaliste qui

oppœe e le caractère social du processus de production à lf\ forme

privée d'appropriation dos résultats de production. En termes

plus explicites, nous énonçons le prineipe selon lequel que le

capitalisme d'Etat, investi ou non d'une mission si généreuse, si

charitable soit-elle dans la mesure où el~e se veut d'être une

révolution nationale, ne peut s'auto-déterminer sans reproduire

immédiatement les contradictions interbourgeoisGs dont il est né

et qui ont déterminé pour un temps sa tentative ou ses velléités

d'émancipation à l'égard du capitalisme étranger dominan-t- •
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Comme pense à juste titre A1a~ HUC de l'originalité

de la voie chilienne tracée par le Docteur ALLENDE et l'Unité

populaire, nous pouvons émettre le point de vue suivant à savoir

que l'analyse politique et la pensée politiquo du dirigeant chi

lien montrent de façon éclaZ.anto que la doctrino marxiste ortho

doxo, si elle fut révendiquéo au Chili à cor et à cri par des

marxistes, elle a cependant subi des déformations profondes et

systématiques. En effet pour pouvoir appliquer avec rigueur les

principes directeurs d'une révolution démocratique" il gonvient

d'analyser la réalité sociale du Chili. Nous savons pertinemment

que la contradiction déterminante au Chili quand le Docteur

ALLENDE est arrivé au pouvoir est celle qui oppose un pays dépen

dant économiquement, politiquement, militairement et culturelle

ment à l'impérialisme. Cette même contradiction fondamentale est

vrnie pour les pays africains encore colonisés ct néo-colonisés.

Quelle est le base matériel~e de cette contradic

tion fondamentale ? La base objective ou matérielle de cette con

tradiction déterminante n'est rien d'autre quo colle qui, ~ns

un pays dominé ou l.'économie est extraverti.e, c'est-à-dire diri

gée de l'extérieur par le capitnlisme morio.po.Ld s-t o d'Etat, oppose

fondamentalement los forces productives les plus opprimées au

mode de production le plus archaïque.

Au Chili, ln question pressante est collo de la ré

volution agraire qui supPQse une réforme profonde de l'agricul

ture, réforme corrosponda~t rée11ement aux intérêts dos ouvriers

agricoles et dos différentes couches de petits et de moyens pay

sans. Mais cette réforme agraire ne peut vraiment être menée à

bien que dans la mesure où il existe une alliance de toutes les

couches opprimées avec à leur tâte ln classe ouvrière. On compren

dra dès lors que du rôle dirigeant ou non, réel ou ill.usoire de
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co prolétariat dépend 10 carnctère de la révolution nBtionale anti

impérialiste et également celui de la révolution démocr~tique

bourgeoise anti-féodale et nnti-monopoliste.

Selon le schémn directeur du socialisme scientifique

orthodoxe, nous savons que si, par un parti communiste vraiment

révolutionnaire, le prolétariot dirige effoctivemont le front

d'alliance, si son idéologie, sa théorie révolutionnaire guident

ce front, alors la révolution démocratique est réellement révo

lutionnaire ; mais si par contre le prolétariat, son parti révo

lutionnaire et sa théorie no dirigent pas ce front d'alliance,

c'est-à-dire si c'est la bourgeoisie nationale ou non qui a l'ini

tiative en ces domaines, il s'ensuit par déduction logique que

la révolution démocratique n'est pas révolutionnaire. Toutefois,

dans tous les cas, il y a lieu d'indiquor ici que l'étape préso

cialiste au sein d'un pays dominé p~r l'impérialisme et où subsis

tent dnus le secteur agraire dos vestiges de ln féodalité pnraît

devoir être une nécessité pour les marxistes orthodoxes tout comme

pour les marxistes hétérodoxes du tiers-monde.

Seule une rok~lyso approfondie do l'économie, des

classes et des couches do la société chilienne peut déterminer le

caractère réel do l'étape: présocialiste entreprise par 1e Doc

teur ALLENDE. Autrement dit, l'étude des textes, des résolutions,

des programmes politiques et économiques ainsi que l'analyse des

faits afférents au Chili montrent que premièrement, les couches

et clas,ses privilégiéoS' dans l'immédiat sont les petite et moyen

ne bourgeoisies et que deuxièmement, la réforme agraire révolu

tionnaire entreprise no fut qu'un objectif d'importance moindre.

De ce fait, on comprendra sans grand peine pourquoi la relative

désaffection de l'Unité populaire à l'égard du secteur agraire

paraît être une des causes essentielles mais pas la seule de
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l'échec fiTh~l, c'est-à-dire le signe d'une incompréhension grave

du cRractère réel de la société chilienne et do ses besoins.

L'essentiol do la réforme agrairo nu Chili sous la

présidence du Docteur ALLENDE 0, consisté à l'expropriation, à ln

nationalisation et à la rédistribution des terres ctest-à-dire quo

cette réforme agraire n'est pas réalisée dans 10 contexte d'un

maintien du capitalisme, mois plutôt d8~s colui do la destruction

de son axe fondamental à savoir le capitalismo monopolisto, na

tiona.l et étranger., Lo co.rnctèro de la réforme ontreprise, on

particulier ln réforme agrairo ost celui d'un processus simulta

né qui fait partie int6grcnte de l'ensemblo des transformations

générales que l'on souhaito promouvoir dans ln structure sociale,

politique et économiquo du p~~s. Mais cependant, les seoteurs

féodaux qui sont perçus corona dos formes attardéos du capitalisme

agraire chilien nécessitaiont du même coup dos transformations

s'appliqua.nt au capitalisme on général dons une période présocia

liste, transformations d'ailleurs que le capitc~isme lui-même

est capable de lancer.

Selon Alain HUC, 10 philosophie politique du diri

geant chilien apparalt h6térodoxe du point de vuo politique et

économique, en ce sens qu'olle représente ou prétend représenter

une voie originale vers le socialisme. Cette philosophie politi

que est plus hétérodoxo à ltégard du m.arxism:G~ Fourquai ? parce

que cette originalité qui procède de révision on déformation, de

concessions en compromissions devient 6trnngot6 ot parce que la

théorie dans ses applications singulières ot protiques s'éloigne

du mBrxisme et finit par lui devenir dengerousoment étrangère.

On comprend que cette philosophie politiquo ost 10 lieu do con

vergence de courants id601ogiques, de t'ensions politiques, de

pressions économiques diverses et contradictoires. Autrement dit,
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le marxisme socialiste libéral du Docteur ALLENDE est l'expres

sion achevée pour un temps de ces contradictions, non de toutes

celles qui règlent l'histoire du Chili, mais des plus dynamiques,

des plus antagoniques. Le marxisme socialiste ~ibéral est le pro

duit le plus authentique de ces antagonismes de classe. Il en

est la forme idéale, concentrée, mais aussi la plus bâtarde ou

la plus hybride, c'est-à-dire qu'il est l'idéologie du juste mi

lieu où se neutralisent apparemment les contrnires.

La voie paci~ique nu socialisme préconisée au Chili

n'est rien d'autro qu'une conception hé~rodoxe de ln lutte des

classes et la référence constante au marxisme n'ost en réalité

quo la savante occasion de le déformer, do lCrendre acceptable

pour tous. Cela revient à dire que l~marxisme socialiste libé

ral du Docteur ALLENDE Gst l'idéologie d'une bourgeoisie n~tiona

le qui, derrière le visage pseudo-révolutionnaire, tente de faire

sa révolution. Le marxisme socialiste libéral à l~ chilienne

n'est rien d'autre qu'une idéologie prolétarienne dénaturée, ren

due acceptable pour le peupla en général et créant à l'égard du

prolétariat l'illusion mystificatrice inhérente, nffférente à

toute idéologie.

L'analyse de ln stratégie politique et économique

du Docteur ALLENDE c'est-à-dire la voie démocratique, pluraliste

et libérale fait apercevoir que chaquefo)is que le marxisme socia

liste privilégie un aspect dialectique plutôt qu'un autre, il a

toujours dans le principe de l'unité des contrairos prévalu

l'unité P8X rapport à la lutte. Or le marxisme nous enseigno

qu'entre les aspects opposés de ln contradiction, il y a à la

fois unité et lutto, c'est-à-dire que c'est cola môme qui pousso

les choses, los faits ct los phénomènes à se mouvoir et à changer •
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Ln question de la révolution est comme on vient de

le voir manifeste dans la pensée et dans l'action de ln plupart

dos intellectuels d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, cette

hanti.se révolutionnaire s'explique pR.r le cara.ctère fondamenta

lement injuste du monda actuel et également par le fait que cer

taines parties du globe sont encore asaujet~ies par d'autres. Il

s'ensuit qu'en Afrique, qu'en Améri4ue latine ou qu'en Asie, le

concept occidental traditionnol de ln philosophie qui est consi

dérée comme l'expression pnr excellence de toute culture vérita

ble, c'est-à-dire de pure c ormed e esvno e spécul.c.tive, perd sa va

leur opérntoire puisque dnns les pays du tiers-monde, la pensée

requiert éminemment une fina.lité prR.tique en ce sens que la con

naissance est appréhondée on vuo d'agir, de trcnsformer la nature

hostile et d'orienter la société dans un but bénéfique pour tout

le monde. En effet pour pouvoir spéculer, il faut nécessairement

être oisif, or compte tenu de la nRturo dos peuples du tiers

monde qui s'ont encore au pll::'S be,e de l'échelle mondiale sur les

plnns économique et technologique, on comprend aisément que toute

R.ctivité ici, qu'elle soit intellectuelle ou prctique, tend à

promouvoir le développeQont social, économique ot culturel des

p~s qu'il faut à tout prix hisser au rang deo peuples développés.

En d'ûutres termes, la pensée, ln philosophie, ln littératuro,

l'art, la politique etc on Afrique tout COQille on l~érique ibéri

que ont en fin de compto un contenu pratique dans ln mesure aù

ce qui est urgent et essentiel ici consiste à f'.pportor des solu

tions concrètes aux problèmos qui se posent aux hommes, aux peu

ples quotidiennement. Dans cotto même optiquo, il s'ensuit que

les ~ultes ou la religion en Afrique sont dos cultes de fami11e,

de clan et non pa.s de propngo.nde comme sont le christianisme ot

l'islrun. LA. divinité on i.frique est présumée détenir une puissance

bien définie et les fétiches une efficacité donnée qui leur est

propre. On comprend que ln religion en Afrique El. une finalité

bien précise, cello de ressourcer, de renforcor ou do vitaliser

les vivants. De même par exemple on Haiti, 10 Vaudou est envisagé

comme manifestation culturelle ayant un fondement collectif ot
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un caractère d'institution sociale. C'est qu'on ~frique tout

comme en Amérique latine, toute approche co-gnitivo, porte essen

tiellement la marque do la structure sociale c'est-à-dire qu'il

est vraiment difficile sinon impensable de séparer de manière

nette la fonction théorique do la fonction pratique dans la me

sure où la première est subordonnée à l'autre. Ainsi donc tous

les discours philo,sophiques, littérnires, artistiques , politiques,

culturels ou idéologiques des penseurs du nationalisme culturel

et du socialisme tant on lurique qu'en lUlliériquo latine établis

sent ce que sont les J.fricnins et les Latino-J..m6ricains par rap

port à d'autres peuplos at tout particulièrement coux qui les

ont colonisés, infériori.sés, ncculturés. Ici le rapport de l'in

dividu au monde se trouve défini comme rapport d'adaptation et

de transformation ou de chnneoment de ln situation de soumission.

Ln philosophie, l~ littérature, l'art, la politiquo,

le droit, la morale, l'idéologie, la religion que reflètent les

discours des penseurs. n6gro-2.fricRins et latino-nm6ricains doi

vent ê~re saisis comme proven~t d'une crise d~identité qui a

pour source essentielle l'humanisme occidental qui, à partir des

quinzième et seizième sièclos, à tendu à vouloir occuper, coloni

ser, asservir ou assujettir d'autres humanismes. La prise de cons

cience de cette crise d'identité a concouru à ce que les élites

du tiers-monde et tout singulièrement celles d'Afrique, puis

d'Amérique latine reformulant leur propre humanité.

Devant cetto obstination forcenée ou constante de

reformulation et d'affirmation de leur propre humanité, les pen

seurs négra-africains et latina-américains ont deux attitudes

essentielles, c'est-à-dire quo certains d'entra eux ont souvent

recours à l'emprunt des thèmes, des problèmes et dos méthodes

relèvent des phila;sophios de l'Europe, tandis quo d' a.utres tentent
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au contraire de chercher dos problèmes, des thèmes ct des méthodes

propres à l'Afrique ou à l'Amérique latine pour atteindre en fin

de compte à des pensées comparables à celles de llEurope. Mais

cependant si les penseurs négro-africains ct ibéro-américains

s'orientent dans des directions différentes d~~s la résolution

des thémBtiques qui pourtant sont apparentées, c'est qu'une si

tuation semblable de dépand~~ce sociale, économique et culturelle

faoe aux nations ~périnlistes n'est jam~is forcement identique

en chaque lieu où elle se présente et que, par ailleurs, il est

des déterminations concrètes qui tiennent aux pcrticulnrités de

ch~que cas.

La problématique déterminante qui préoccupe les

penseurs négro-africains et J_ntino-américains est celle du rapport

non moins essentiel de ln domination culturelle ct sociale, c'est

à-dire que précisément les penseurs du tiers-monde slintéressent

tout particulièrement à 11 impérialisme culturel et économique co~

me ayant sa nature propre fondée sur la volonté des Etats puis

sants de répandre leur zone d1influence, de do~ination. On com

prend clairement que la pensée en Afrique, en Amérique latine

tout comme partout dans le tiers-monde est émineDmen~ engagée

dans la mesure où il s'agit do dénoncer des situations de statu

quo ou du fait accompli pour en instaurer de nouvelles où les

relations humaines ct ~tra les différentes civilisations seront

fondées sur les principes fondamentaux d'égalité, de respect

mutuel et d'interpénétration des meilleures valeurs de chaque

culture, de chaque civilisation.

Au terme de cette étude comparée de ln pensée afri

caine et latino-américaine, il conviendrait d'indiquer que nous

avons précisé les points de convergence entre la pratique théori

que en vigueur en Afrique ct en Amérique latine en montr~t la

similitude des aspirations essentielles qui cnrnctérisent les
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penseurs des deux continents. Ces aspirations portent pour l'es

sentiel d'abord sur l'affirmation de leur identité sociale et

culturelle c'est-à-dire de lour personnalité déformée et rendue

difforme par l'acculturation et puis sur la dénonciation maladive

de la domination impérialiste quoiqUê des différences réelles,
existent entre la réalit1! des situations africaines et celle des

situations ibéro-américaines~

En dernière analyse, il est import~t de montrer

que principalement en Afrique tout comme en Amérique latine, la

pensée consiste à révendiqucr passionnément la spécificité des

civilisations africaines et ibéro-américaines d'abord ct puis à

dénoncer l'Bcculturation ou les déf'ormations pnychologiques et

sociales issues de l'occupation coloniale. Mais cependant si ef

fectivement l'Rffirmation de l'identité et le dénonciation de la

domination impérialiste sont des faits irréfutables parce que

quotidiens dans nos différento pays, nous pensons qu'aujourd'hui,

l'accent doit être mis tout pnrticulièrement sur la pratique dé

mocratique qui fnit gravement défaut dfIDs la plupart des Etats

du tiers-monde. En effet la forme démocratique et républicaine

des gouvernements dans le tiers-monde est une exception puisque si

du point de vue formel, los textes constitutionnols proclament sans

ambages le principe d'un parlement élu et d'un président élu au
suffrage universel, c'est-à-dire si les constitutions garantissent

les droits démocratiques, les libertés individuelles ct si la Dé

claration universelle des Droits de l'Homme est pextout reconnue,.

nous pensons que les fBits démentent trop souvent et cette unani

mité et ce respect de ln démocratie. Ln nature môme de ln struc

ture sacia-culturelle des Etats négra-africains implique nécessai

rement des institutions roprésentatives et une organisation poli

tique différentes de celles dos démocraties parlementaires de

l'Europe capitaliste et différentes également de celles des pays

socialistes actuels. En termes oxplicites, nous ne saurions nous

fonder en aucun cas sur des critères formels, abstraits, extérieurs
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pour juger du degré de démocratie réelle dos pays nfricains ; ce

pendant il reste à vérifier dons quelle mesuro los principes géné

raux de ln démocratie en tant quo norme des rolntions politiques

et en tant qu'exigence de l~ pnrticipntion do tout le peuple à

l'élnboration des décisions pourrnient être appliqués dnns le con

texte propre de l'Afrique noire. Il nous sembla quo 10 trait frap

pant ou saillant, dans 10 fonctionnement dos régimes africains,

est celui de l'institution du parti unique.

La théorie du parti unique a été fabriquée après

coup et elle tend à donner un caractère nbsolu, tent soit peu in

temporel, à une forme d'orgp~iGation qui Il. surgi et qui sIest

imposée à ln suite d'un procossus historique qui en est, à notre

avis, lu seule justification. L'argumentation suscoptible de jus

tifier le parti unique ost colle qu'avance la Doctgur NKRUMAH•
lorsqu'il déclare : "dans nos conditions d' ox-pc.ys colonisés; avec

notro systèmù d'allégeances tribales et de coutumos traditionnel

les pürturb~par ln surimposition d'autres allégeancos et moeurs.

on ne saurait s'étonner que 10 modèle parlementaire so soit révélé

troJp strict ic i et là, et trop Lâ che ailleurs" ( 63) •

Le parti unique qui se veut d'êtro un mouvement natio~

nal no se justifie en dernièro onalyse quo dnus la mesure où ayant

moné la lutte pour l'indépondo.nce et en ln. conquérant, il va sans

dire qu'il forme nécessairement le gouvernement du nouvel Etat.

Quolles que soient los différentes hypothèses qui concourent à jus.

tifier le parti unique, nous jugeons opportun do remarquer que

le fonctionnement démocratique reste encore un voeu pieux dans 1es

Etats du tiers-monde.
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CONCLUSION GENERALE

La problématique d'une pensée négro-aIricaine devant

être conçue sous forme d'un système dynamique puisqu'en perpétue1

1e évolution ou mutation cst sujette à controverse dans 1a mesure

où d'aucuns croient devoir nier la possibilité réI1exive ou cogi

tative aux peuples d'Afrique au sud du Sahara sous le prétexte

fallacieux de l'ignorance de l'écritue dans cette partie du g1obe.

Pour notre part, nous estimons que l'Afrique a nécessairement une

pensée qui se meut ou se développe en même temps qu'évolue 1e con

tinent. Cette pensée doit ôtro Iormulée depuis l'Afrique ancestra

le ou précoloniale, en passent par l'occupation colonia1e pour

aboutir à ln prise de conscience des hommes de cu1ture négro

africains qui ont présidé à l~ réaffirm~tion de leur humanité et

dont le comb~t titanesque reste encore à mener contre toutes 1es

forces centrifuges qu'elles soient de l'intérieur ou de 1'extérie~.

Comme on voit, l'Afrique subsahnrienne ost un point

éminemment essentiel de l'humc~ité, pour la connaître i1 faut na

turellemGnt la rattacher au problèmo des rapports ou des relations

de cette Afrique avec l'Egypte pharaonique. Autrement dit, 1e pro

blème des rapports, des rolations de l'Afrique avec l'Egypte ph~

raonique est un point détermin~t de l'histoire aIricaine et par

voio de conséquence, un point de l'histoire de l'humanité tout

court. En effet si l'on étudie l'histoire do l'AIrique, surtout

dans les périodes antiques, on se rend clairement compte que

l'Egypte ancienne, ph~raonique et de ln va11ée du Ni1, fait partie

intégrante du monde culturel noir dans son ensemble. Dos rapports

ont existé sur leG plans onthropologique, 1inguistique, culture1

et géographique, celn Va de soi puisque l'Egypte est en Afrique.
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Mais si l'Afrique nu sud du Sahnrn est victime des

préjugés c'est que les égyptologues ont isolé ln v~lée du Nil du

reste de l'Afrique. Nous estimons qu'un tel isolement est vraiment

arbitraire puisqu'il nG peut ôtre justifié ni scientifiquement, ni

techniquement, ni culturelloment. En gros, cct isolement s'expli

que pnr le fait qu'on a voulu intégrer l'Egypte nncienne au monde

oriental d'une part, et do l'nutre, du fait que los ~fricanistes

dans leur majorité, ayant dos difficultés tochniques, ne connais

saient p~s l'égyptien nncion, les hiéroglyphes. On comprend donc

qu'ils ont eu de l~ difficulté à s'informer directement. Four

ainsi dire, la plupart des nfricanistes se sent tenus à l'autori

té des égyptologues qui no cOll...'lnissent pas dc.vn:nta.ge le reste de

l'Afrique que les ~fricnnistes nG conn~issent los civilisations

de la vallée du Nil do l'intérieur.

Pour pouvoir appréhender ou formuler ln problématique

d'une pensée négro-africnine, il fnut qU préala.ble avoir un grand

courage moral et une grnndc honnêteté intellectuelle car seul cela

car~ctérise fondamentnleDont le courant scientifique, le courant

de réflexion, le courant culturel. Malheurousement do nos jours,

le système éducatif dGlls son ensemble ct tout pnrticulièrement

l'école telle qu'elle est conçue ou appréhendée dn:ns uno économie

capitA.liste dont La loi d6"t<.:L'1'lillu,nLc e erL colle du profit, sa o.La e ..

se dominante étant la bourgeoisie et sa motivation profonde ln.

réussite individuelle, consiste à remplir deux fonctions à savoir

que la première tend à l'inculcntion de l'idéologie capitaliste,

c'est-à-dire la compétition individuelle et ln libre entreprise

et que la seconde a pour finnlité la transmission des connaissan

ces en vue de former ln force de travail. Ces deux fonctions

s'effectuent on môme tempo 0t concourent au mômo but à savoir

l'intégration do la jeunesse d2ns le système des rapports sociaux

do production. Par-là, l'écolo est à la fois uno et différenciée.

Elle est uno dans la mesure où elle diffuse une seule idéo~giû,
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celle de la classo dominante qui réprime los autres. Elle est

également différenciée p8rce que, par rapport à son fonctionnement,

elle filtre progressivemont los individus destinés à prendre cha

cun sa place dans le processus do production. Pour tous elle dis

pense des connaissances de basa et une idéologie qui vise à légi

timer le système.

Nous avons suffisamQont montré tout au long de l'éla

boration de cette thèse que l~ pensée négro-africaine, pour être

systématisée, suppose la snisie de l~ confluenco do l'Afrique nn

cestrale ou précolonir:'..le qui constitue ce qu'il est convenu d' ap

peler l'Afrique authontique ou spécifique; puis de l'Afrique co

lonisée se caractérisant pnr un double pouvoir sur 10 plan social,

culturel, éthique et id601ogiquo à savoir: premièrement, le pou

voir nutochtone et deuxièmement, J.c pouvoir colonial; ensuite

pnr la pRriode de ln prise do conscience des hOUDes de culture ap

pelés à donner une nouvollo orientation, uno nouvelle dimension

à leur humanité que le ph6nomèno coLon La.Ld.erno a ravalée au rang

de sous-humanité c'est-à-diro ùo barbarie ct enfin l'apport non

moins fondamental de la diaspora noire qui sert do catalyseur à

lléveil de l~ conscienco nèero sans oublier également l'apport du

marxisme qui a été 10 préludo 8U nationalisme africain, source

de souveraineté.

La pensée de l'~frique ancestrale ou précolonia1e

peut être formulée do la mBllière suivanto : la société qui véhi

cule le système des rapports sociaux est ln Gociété villageoise.

Cette société n'est pas soulemont une garantie pour l'individu,

mais encore ello est 10 lieu où s'épanouit l'individu et où il

peut jouir pleinement do ln v.i.o , 11.utrement dit, l'amour de la vie

se présente comme un respoct ou comme uno consid6ration sans bomo

à l'égard de ln sociét6 vill<:ogooiso. Linsi donc dans la plupRrt
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des cns, la fidélité au villaeo est une donnée première de lR cons

cience africaine. On camprond dès lors qu'en ~frique, l'individu

n'existe qu'en tant que membre d'une famille. Mnis cette cellu~e

de base, pourtant importante dans la vie sociale, n'ost que très

exceptionnellement autonome. Pourquoi? parce qu'elle dépend d'un

réseau familial plus vaste d~~s lequel elle s'insère et qui est

10 lignage. Or, très souvent, au lignage correspond le village.

La con6~ience d'appartenir à un lignage se confond naturellement

avec celle d'appartenir au village. En effet môme si le lignage

devenu trop grand éclate en plusieurs seRments qui créent de nou

veaux villages, il ressort que J_e village en t':Ult qu'unité sociale

reste le pôle mystique où los descendants d'un m8me ancêtre retrou

vent leur cohésion. Comme pôle mystique, le village est la terre

~cestrale, c'est-à-dire que c'est à l'intérieur du territoire vil

lageois que tout individu meDbro du lirrnage ot du village est as

suré de trouver une parcelle cultivable pour assurer sa subsis

tance et celle de tous les Donbres dû la cOwLnulQ,ut6 villageoise.

La terre, en tant que bien foncier hérité dos ancêtros, appartient

donc à la communauté, los individus ne jouissant que du droit

d'usufruit. Les habitants unis par la parenté ct par la résidence

vivent constamment dans une atmos~hère de solidarité, cette soli

darité est à la fois matérielle et affective, morale et politique.

La solidarité dont il est ici question entraîne l'existence d'une

entraide pour exécuter les différents travaux.

L'~ricain sent con~usément la farce et la puissance

de la société villageoise et son effort consiste constamment à

s'intégrer totalement dans cette société pour s'approprier sa force.

Ainsi s'explique le développement de la conscienco lignagère des

Négro-Africains qui justifie lour attachement à leurs villages.

Cependant il y a lieu do signaler que le village est inséré dans

un ensemble territorial et social plus vaste qui le détermine dans

une large part. En effet, après u,ne série de segmontationf:l, les

di~~érentes branches d'un lignage peuvent vivre dans plusi~ure

../ .,
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villages qui, chacun, jouissant d'une indépendance totale pour

tout ce qui concerne ses 3ff~ires intérieures, se concertent et

prennent ensemble 1es décisions intéressant le lignage. Le vil

lage en tant que pôle mystique montre que même si les membres de

ln grande famille sont éparpillés de leur vivant à cnuse de leurs

charges administratives ou do leurs activités, ceux-ci se retrou

vent réunis à leur mort qui rnppolle la cohésion du groupe. Le

tombeau nncestral, môme si on n'y enterre plus, joue à l'évidence

et à certaines occasions, le rôle de centre de ralliement pour

les individus qui se fréquentent ou se connaissent à peine.

Les villages en tant que forme de système social et

en tant que pôle mystique sont des organismes bien vivants qui

gardent leur vitalité, S0 manifestant par lour capacité de durer

malgré des siècles de pouvoir colonial. En vérité, aujourd'hui

malgré l'attrait des villos, il reste que los Négro-Africains

sont attachés à leurs villngos où insérés dans un réseau de rela

tions, ils trouvent leur sécurité. Ainsi s'oxplique ln conscience

africaine d'appartenir à son village, conscience qui s'élargit

progressivement jusqu'à ombrnssor ln nation moderne. On retiendra

que dès que l'on parle de la société négro-africaine précolonia1e

ou précapitaliste qui est surtout rurale, on pense immédiatement

à l'institution de la communauté villageoise plus connue sous 1a

dénomination de lignage. Les auteurs, tant étrangers que négro

africains, qui sc sont penchés sur l'institution lui ont donné

des définitions parfois contradictoires, souvent complémentaires.

Partielles, elles ne tiennent compte ni de l'évolution dans 1e

temps de la communauté villageoise, ni de sn diversité dans l'es-

pace.

En Afrique, avent ln création dos grc~ds royaumes et

avant l'occupation colonic~o, los peuples se sont, dans la plupart

des Cas, organisés en unités do résidence fondées sur la parenté.

Fondé et habité par un lignage ou clan, il est 10 centre de la vie

sociale. Mais, pour de multipJ_os raisons, CG vil~agG-lignage peut

. .1..
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éclater. Ainsi, 18 prossion démographique entraîno souvent le dé

part de ln branche cadetto du lignage qui crée clors un nouveau

village situé, ln plupart du tomps, à l'intériour ou à proximité

du torritoire app~rtenRnt au lignage d'origine ou nu clan auquel

est rattaché le groupe. Los villagos créés do ln sorte forment

alors un ensemble d'unités do résidonces liées antre olles par le

sang ou la parenté. Mais, parfois, des dissensions entre branches

aînéo et cadette peuvent ontraînor l'éclatement du village-lignage.

Les segments obligés de partir s'établissent soit non loin du vil

lage-mèro à l'intérieur du territoire claniquo, soit dans une autre

aire qui échappe au contrôlo du clan. Dans co dernior cae, les

segments dessi.~nts se rogroupont avec d'autres lignages établis

avant eux dans ce territoiro ou so placent sous ~n dépendance des

patriarches du territoiro qui lo~rr attribuent des torres. Mais

alors, ils ne forment avoc los nutres lignages, à l'intérieur de

leur nouveau territoire, qu'une communauté do résidonce, laquelle

n'est plus fondée sur ln seulo pnronté. Néanmoins, des villages

ou des quartiers de village peuvent être habités po.r dos hOInl!lles

de même origine ; il gardent pour Rinsi dire leur caractère de

village-lignage.

Ce survol do la société précoloninle africcine permet

de formuler la pensée nègro drn~s un contexte bien précis, déterminé

afin de mieux saisir ou de comprondre s~ portéo. Los traditions

africaines attribuent aux pe.tric.l.ches la décision de créer et"

d'organiser le lignaee qui désiene une forme de groupement.Réu

nissant des individus qui vivont généralement à prox~té les une

des autres et qui appartiennont nu même clan ou au môme lignage,

le village africain acquiort à ln fois une signification territo.

riale ot une signification fru~ilin1o. C'est dnus ce contexte vil

lageois, clanique ou f~milia1 quo toute l'qrmature do l'humanisme

négro-africain a été fécondée pour servir de baso de l'orgAnisa

tion soci~le et culturollo qui s'explicite à partir de la vision

cosmique et sociale qui siGnifio quo tant au point do vue ontolo.

gique, métaphysique qu'au point de vue social, les Africains
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conçoivent le monde, ln ~~ture, ]_~ société, l~ vie comme étant

liés, unis, c'ost-à-dire que ln solidarité qui c~nctéri6e les

membres d'un même clan ot partent, d'un môme village n des imbri

cations au niveau de la vie extra terrestre. Ces imbrications éta

blissent un système de mode de relations fondé sur l'interdépen

dance ou sur la correlation ontologique entre l'ancôtre clanique,

les vivants et les morts ; ~utrement dit, l'ancôtre en tant que

quasi divinité tend à présider ~u destin des membres de sa des

cendance qu'ils soient viv8nte ou morts et que par ailleurs, la

vie en Afrique, d'une façon G6nérnle, exige qu'elle est vécue en

globalité de totalité qui découle de l'ensemble de ce qu'il est

convenu d'appeler les culturus cfricainos, à savoir: la philoso-

phie de la vie globale dont lus crRnds axes sont contenus dans

l'an~opolop,ie culturelle nécro-Gfricaine, c'ost-à-dire la confi.

guration générale des comportcménts appris ot de leurs résultats

dont les éléments sont adnptés ct transmis par lOB membres de la

société. En résumé, ln pensée nécro-africaino dens ce qu'elle a

de fondamental pout être formulée de la façon suivante : première.

ment, elle porte sur le culte ot sur le respect de ln vie on tant

que valeur primordiale. En uffet, pour elle, ln vie vaut la peine

d'être vécue, même si l'on ost pnuvre.

Deuxièmement, il y n lieu d'énoncer ou de formuler

que cette vie ne peut êtro rColloment vécue qu'en communauté et

en fraternité universelle. Ici se fonde manifostement l'autorité

de la gérontocratie c'est-à-dire que les qnciene représentent ce

qu'on peut à juste titre appelor le sénat des ancôtres et sont de

ce fait dépositaires de leur snGosse.

Troisièmement, pour soutenir et ressourcer cette vie,

la solidarité est fondée sur l'ouverture à l'autre, c'est-à-dire
~

sur la coresponsabilité, sur la pcxticipation et sur la conscience

universelle.

..1 ..



- 371 -

Quatrièmement, pour cola, il faut formulor que l'h~6

pitalité devient nécessaire, c'est-à-dire s'accepter dans l'autre,

malgré les différences, faire Bai l'autre, mais dnus le cadre du

groupe.

Cinquièmement, pour 10 prouver, le sens de la généro

sité et celui du partage de la vie sont fondés et essentiels~

Une réflexion éclnirée par la philosophie, par la

socioloei e, par l'ethnopsycholoCie, par l'ethnosociologie et par

l'histoire montre éloquemment quo 10 fond de l'hunenisme intrin

sèque négro-africain, qui implique que la société précoloniale est

caractérisée essentiellement par une manière du vivre, de penser,

d'âtre et de faire à l'intérieur d'un croupe et voire même à l'in

térieur du monde, n'admet pns de distance, d'écran entre l'homme

et l'autre qui n'est jaônis posé et Gppréhendé comme objet. Autre

ment dit, le Négro-Africain s'identifie très profondément au grou

pe, à ln collectivité, on cc sens que la perrné~bilité à l'envi

ronnement social et le partace dos joies et des peines qui cons

tituent toute vie, ainsi quo ln solidarité et la richesse des re

lations humaines en sont la preuve manifeste, t~dis que sur le

plan socio-économique, la société précapitaliste n pour toile de

fond .1'antosubsistance et mct on exereue la responsnbilité indi

viduelle créatrice et active qui est une condition nécessaire du

développoment de l'économie autosubsistante. Cette responsabilité

individuelle qui est ici mise en exergue est très différente de

l'individualisme parce que l'individualisme vante ou pr~e l'égols

me. En résumé, la société précoloniale postule la soumission de

chaque membre de la communauté à l'intérêt commun, c'es~-à-dire

elle est l'équivalent de ce que Jean-Jacques ROUSSEAU appelait

"l'eft'a~ement de la volonté pa,rticulière dans.la volonté générale".
,j ',':lo1f1,rz..ett qM.-<' Jih .h/\- .•:/6>'Par ailleurs, il Y El ~.lAML ~ ....~.:,.~- ..."" .,....~ ~>-;<tt 1k ~~Afri.oains,

le respect de la vie de l'individu est une primeur a i':intéxieur

du système philosophique élaboré par les anciens, cles~~~~ que

principalement la garantie de survie de l'individu condit~anne

et renforce celle du groupe tout entier.

...i.,
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L'autre aspect de la pensée négro-africaine doit

être saisi à partir de la période coloniale qui se caractérise par

un double pouvoir à savoir: premièrement, le pouvoir autochtone

relevant de la société précoloniale qui persiste à ee maintenir en

reflétant les valeurs essentielles de son humanisme que nous venons

d'exposer plus haut; deuxièmement, le pouvoir colonial qui est le

reflet du capitalisme qui est un système dont tous les élements

idéologiques, économiques ot sociaux sont étroitement imbriqués,

même si chacun d'entre eux jouit d'une autonomie relative par rap

port aux autres et même si ln dinloctique de l'histoire n'assure

pas que les buts visés soient toujours réalisés,.

Le trait dominent du pouvoir colonial ost son idéo

logie. En effet, l'idéologie ln plus étrangère aux sociétés tradi

tionnelles ou précapitalistes c'est l'individualisme qui est une

idéologie étroitement liée c.u crrp i,tnlisme .. Quelles que fûs'sent les

dif~érences des sociétés précoloninles, leurs modes d'exploitation

et de domination se caractérisaient pnr des traits communs à sa

voir: la dominance de formes do production communo..utaires, l'ac

cès de tous à ln terre, l'intégro..tion étroite de l'individu à la

famille et à la société, ln subordination de la production à la

consommation et non l'inverse, le profit ne commnndnnt pas l'accu

mulation. Dans ces conditions, il y a lieu de préciser que l'édu

cation ne visait pas à susciter l'osprit de compétition individuel..

le, mais celui de solidarité, l'accord avec la nnture, toutes va

leurs qui permettaient un développement équilibré dans un contexte

de lente évolution des techniques.

On comprend que l'individualisme importé oppose

l'enfant à sa famille, suscite le désir de réussite personnel1.e

même aux dépens de la communauté, le désir de richesse et de pro.

priété. Le mode do production colonial en instituant l'éco~e a

.../ ..
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contribué au mépris du trcvnil mcnuel et à favoriser ln culture

livresque. L'analyse de ln relation école-soci6t6, telle qu'olle

s'opère actuellement en Afrique, exige que l'on garde présents à

l'esprit un certain nombre de points. En regards des problèmes qui

se posent à l'Afrique, il ressort que les pnys' nfricnins présen

tent la caractéristique mnjeure d'âtre des produits historiques

de l'nction coloniale. Lü système socio-économique du pouvoir co

lonial implique un type nouveau do différenciation sociale et en

fournit en même temps le modèle à travers ln société blanche et

ses premiers collaborateurs autochtones. Il s'ensuit que la diffu

sion do llécole pendant ln période coloninle et depuis accompagn~

la production d'une nouvelle orgcnisation socinle sur ln base d'un

nouveau mode de socialisation qui exige une rupture avec l'ancien

mode et qui a commG aboutissoment, un type nouvoau do division du

travail dont la hiérarchie intellectuelle-manuelle correspond aux

diff6rents degrés de scolarisation.

Dans le cndre des jeunes nntions africaines qui

regroupent des sociétés multiples, différenci6es et dont les ~aci.

nes plongent dans le passé pr6colonial, quelles sont los implica

tions sociales de ln scolarisation? D'une manière générale, an

peut dire qu'ellos sont de deux sortes.

La première: est que l'écolo, on fonction de ses

niveaux hiérarchisés, donne accès à des positions sociales et éco

nomiques privilégiées. En outre, le pnssage pnr 116c01e est néces

saire pour accéder à toute forme de pouvoir.

La seconde est quo l'école, fonctionnant dans des

sociétés dites traditionnolles ou précapitalistos, conduit, à terme.

à vider le cadre traditionnel de cos sociétés de son contenu dans

la mesure où les jeunes générations en passant par l'école ne pour

ront suivre la même voie quo lOG précédentes puisqu'elles sont édu

quées de manière différente, pour faire autre chose, le plus souvent

ailleurs. Ces deux sortes d'implicstions nous somblcnt réaumer 1a

../ ..
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problématique de la surimposition des valeurs socio-culturelles e~

économico-éthiquGs en Afrique noire. Elles nous permettent égale

ment de préciser les deux questions de fond qui doivent être ana~

lysées ici en regard du développement sco13ire à savoir : ~es iné

galités sociales et les différences culturelles. Autrement dit,

le pouvoir colonial et son systèmo de scolarisation sont vérita

blement l'origine de la différonciation sociale en Afrique. En

effet cette institutionn été imposée d'en haut, du pouvoir vers

les sociétés locales, c'eot-à-dire du pouvoir colonia1 on direc

tion des sociétés situées d~s los zones dont ln miso on valeur

était privilégiée en fonction ùes modalités do l'implantation co

loniale. Aujourd'hui, l'institution scolaire est réalisée par le

pouvoir national en direction de l'onsemble dos sociétés, tandis

que lR différenciation socialo GO manifeste do manière plus accen_

tuée contrairement à celle qui caro.ctérisait les oociétés préco.

loniRles où les différents degrés d'Rge no constituaient au fa1t

pas un clivage social très mcrqué puisque la terro an tant que

patrimoino ancestral était présumée être un bien oollectif.

Le troisième o.spect de lA. pensée négro-africaine

est illustré ou reflété po.r J-r'. recherche d'un nouvel humanisme

c'est-à-dire précisément pn~r los théories do l'~ffirmation de l'

identité nègre qui a été occultée par le colonialisme qui l'a ra

valée au rang de sous-humanité. L'affirmation de cotte iden~ité ou

de la personnalité négro-africaine est à la fois l'oeuvre des

Africains et de la diaspora sans oublier les Africanistes les plus

conséquents, les plus Luo Ld o e , c ' ost-à-dire tous coux qui sont

débarrassés des préjugés r-ric Lrvux ut culturels., qui posent des pro

blèmes objectifs étayés par ùca vues rigoureusement scientifique~.

Le monde étant fait de la diversité des êtres, do lours réaction~,

de leurs sentiments et coci tnnt en Afriquo quo partout ailleurs,

il s'ensuit que la pensée négro-africaine contomporairc n'est pas

unilatérale, univoque ot linéairo c'est-à-dire qu'clIc est discon.

tinue ct contradictoire. Cependant, il nous semble qu'olle est
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soutenue par une constante & s~voir : la race humaine dans son

ensemble dont il importe de go..ro..ntir 6es valeurs fondnmontales

d'humanité bien que certains auteurs nègres combattent pnrfois de

manière passionnelle, sentimentnle toutes déformations infligées

à une partie de cette môme ro..ce humaine par d'autres peuples.

Le grand point de la pensée négro-africaine cen.

temperaine, malgré sa diversité dans sa formulation, est celui do

bâtir une humanité fraternelle, juste, pacifique quoique notre

monde soit fait de la diversité et des visé~s h6gémoniques. En

effet, fondamentalement ln pensée n6ero-africaine dans ce qu'e12e

a de plus élevé vise à ln construction d'une humo.nité harmonieuse

qui privilégie l'homme et qui considère que toutes les mutations

ou révolutions doivent être au service des hommes. Dans cette op

tique, on comprend que toutes los recherches qu'elles soien~ in

dustrielles, scientifiques, litt6rniros, militaires ou autres sont

destinées à envisager l'existence d'une population mondiale en

perpétuelle croissance0 A la ll~ièro de la constante de la pensée

négro-africaine, on pout GO présenter la philosophie au seui~ du

vingtième siècle principnloment conme étant au service des peup].es

et des civilisations contrairement à ce que cro~~~ ln plupart des
J ? ..'J,.~~

commune r1 p,q mnrt:p.1.S. l~ir~ 'V~!J E'JU::-3 é:J!:3"t::Lmons que la. ...;nature -tou't

comme le génie de l'homme s'expriment en principo on beau~é~ n~

lement dans le cahos. C'est diro que la pensée négro~~fricaine,

quels que soient certains aspects radicaux sinon rOvolutionnaires

qu'elle contient, tend constamment à féconder une hu.mo.nité ou un
\

monde d'harmonie. Nous SéJ,vonc pertinemment que ll~nie Présup-

pose la résolution du conflit qui oppose l'amour ct'ln haine,

l'ordre et le désordre ou encore l~humanisation et la déshumanisa_

tion. L'harmonie, pour êtro féconde ct durable ou p6~cnne, suppose

l'empathie, c'est-à-diro le capacité de s'ouvrir à a~~rui. de com

prendre de l'intérieur ce qui l.!af§octo, de voir 10 mo~de avec les

yeux cl 'un autre, sans pmu' cm-t;ant ronior sa propre po--:roep'tion des

choses. L'empathie ici a pour but de transcender ou de ~êpa68e~

lA. ,c;;rnpl.e (!"mmu.u.h..,-.I-;r·~, o I.'Lc est plutô:t communion à cc qUl-e.u~

.~/ ..
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ressent. Lorsque l'Occident colonisateur et coloni8~iste aura

compris le message des penseurs négro-africains on particulier et

du tiers-monde an général, on pourra. espérer à l~ construction

d'un monde harmonieux où los préjugés raciaux ot culturels dispa

raitront et où ne resteront que les différences qui sont très né

cessaires dans la mesure où elles sont un élemcnt de base 8t con

tribuent à l'enrichissement d0 l'humanité et des expériences.

Compte tenu des pr6jugés de tous ordres qui divi

sent les hommes, les peuples et les nations, nous pensons très

sincèrement que seule la science peut venir au secours de l'huma

nité actuelle d'une façon très réelle non seulement du point do

vue 6conomique, mais également ùu point de vuo social. Cependant,

il y a lieu de reconn~ître qu'nctuellement tout développement

scientifique souffre, nu plan financier, d'un énorme désavantage

qui demande un haut niveau do patience, de conficnce ct d'accepta

tion de la part des dirigeants, soit aux gouvernements, soit dans

les industries. Le problème, c'est que l'élaboration d'une id6e

ou d'une invention prend un temps considérable avent qu'on puisse

la transformer en un bén6fice concrot pour l'humanité. Nous pen

sons que tout développement scientifique aura une influence consi

dérable qui va modifier qunlit~tivement ou substo.nciellement 10

genre de vie des sociétés, le genre de vie des hommes ainsi que

le mode de conservation de lours ressources, leurs problèmes on

tant que société ••

Le but principal de cette thèse sur la pensée

négro-africaine, des culturos oralos à la néo-culture est de dQ~

ner des o.vis sur les grandos orienta.tions de l "humcrid,té où la ec.:ien..

ce et la technologie semblent prondre le pas au d6trimen~ des hom

mes. Telle que systématisée dnns cos pages, 10. pensée négro-afr~~

cine dif~ère très fortement do celle qu'ont ~dopt6e los universi

tés qui consistent en un offort de spéculation qui fuit dla~taquer

les problèmes de fond qui accablont notrQ monde~

... / ..
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La .~ensée négro-africaine est un effort à la fois

multidisciplinaire Gt multisectoriel qui porte sur la philo

sophie, la sociologie, lfethnologie. los sciences physiques,

l'histoire, l'économie, la science politique. l'art et sur la

métaphysiquo. Cette multidisciplinarité est nécessaire pour

résoudre des problèmes qui dépassent PRr leur complexité la

capacité d'une seule discipline. En effet, toute pratique scien

tifique repose non seulement sur des concepts, des notions, des

catégories, des lois qui lui sont propres, mais encore elle

puise. pour son enrichissement et son développement dans d'autres

sciences ou disciplines des fondements notionnels pu catégoriels.

Autrement dit, la pratique scientifique suppose une multidisci

plinarité ou mieux un échange fécond, enrichissant entre les

différentes disciplines scientifiques.

Il nous reste à discuter le point suivant qui con

siste à nous demander s'il existe une philosophie africaine ou

au mieux une philosophie en Afrique. Le premier aspect de la

réponse à cette question consiste à formuler la philosophie comme

science universelle do l'~tre, tandis que le second aspect tend

à considérer la philosophio comme phénomène de civilisation.

Qu'il s'agisse du premier aspect de cette question qui pose la

philosophie comme science universelle de l'âtre ou du second

qui énonce que la philosophie est avant tout un phénomène de

civilisation, la pensée negro-africaine dont nous venons de

préciser les grands axes d'intellection s'inscrit comme ayant

une dimension universelle en dép3t de sa particularité continen

tale qui fait que l'Afrique noire intrinsèque a une formulation

cosmique ou au mieux une conception ontologique qui lui est

propre. Nous estimons en effet que le caractère provincial ou

particulier d'une pensée ou d'une philosophie qu'elle soit occi

dentale, américaine ou negro-africaine n'exclut pas l'aspiration

à l'universalité; d'ailleurs le prinoipe marne de l'universalité

consiste dans l'interaction ou dans la correlation des particu

larités ou dos spécificités. Toutefois, nous tenons ici à préci

ser qu'à la différence de la philosophie occidentale qui est dans

ses grandes lignes idéaliste ou spiritualisto, la pensée africaine

est dans ce qu'elle a de plus essentiel naturaliste.
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La différenco fondamentale entre la philosophie occidentale

et la philosophie n6ero-afric~ine est que la première nommée

marque 1e clivage entre la naXurü terrestre et la nature céles

te, tandis que la deuxième citée poso comme postulat que l'hom

me est dans la nature et non jamais hors du monde. Une autre

différenco non moins fondament~~e entre la philosophie occi

dentale et la philosophie négro-africaine dépend de ce quo la

première est plus attirée par la spéculation et la seconde

par l'action. En vérité, en Afrique depuis des millénaires,

l'action est le critère qui prouve la clarté des idées et

leur application ou expérimentation. Toute théorie de la

vérité est finalisée par l'action, sinon elle passe pour un

mensonge intellectuel. On comprend clairement que la parole

qui est reine ct souveraine en Afrique est conditionnée par

la vérification de tout ce qui est dit si elle veu~/méritor

d'~tre accept6e de l'assemb160.

C'est que princip0~ement, le philosophio n6gro

africaine qui formule que l'homme est dans la nature, le poso

comme un actour dostiné à transformer le monde et que la véri

té n'est pas dans le monde des id6es mais plut8t ello ost

productrice de réalité. Si la v6rité est soumise ou condition

née à la pratique ou à l'action c'est que la philosophie

négro-africaine est essentiellement d6mocratique, publique,

sociale, verbalo ou oratoire. Or de la discussion jaillit la

lumière, c'est-à-dire que la discussion ou la palabre en Afri.

que qui met à l'épreuve des intorlocuteurs opposés abouti~ à

faire apercevoir la contradiction; la contradiction ost 10

seul critère do v6rité. On retiendra que la parole en Afrique

depuis l'époque ancostrale jusqu'à nos jours occupe une place

de premier plan.

Quoique la parole soit reine et souveraine en

Afrique, nous jugeons que 10 vrai n'est pas dans le dire

mais plutôt dans le faire c'est-à-dire qu'un bon parleur ou

rhéteur n'est pas cru si ses dires ne concordent pas avec

la réalité. Comme on voit, la philosophie africaine est por

teuse d'une conception dialectique qui a des similitudes

évidentes avec la dialectique matériGlisto bien qu'il y ait
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des nuances importentos ù marquer et bien qu'encore l'athéis

me soit exclu do la vision cosmiquo ou ontologique des négro

Africains dont touto la cosmogonio oscilla constammont dans

une interrelation impliqu2nt Dieu, l'nncôtre clanique, los

vivants et les rnvrts. En outre, si Diou ot l'ancôtre clanique

sont considérés commo dos substances fixos ou éternellos,

nous pensons que ln philosophie néero-nfricnino correspond

aU processus évolutif c'est-à-dire ~u procossus de ln tem

poralité qui ost caractérisé par dos périodos oyoliques

identiques au procossus des saisons d'une annéo ou du cycle

menstruel des ~tros féminins. En tous cns, le temps en

Afrique est mieux saisi par le mouvemont do la lune et des

étoiles qui chnncent do forme au cours du mois.

En résumé, fondamentalemont la philosophie afri

caine dans co qu'elle ~ de spécifiquo ou d'intrinsèque est

religieuse, sociale, démocratique ou publique ot dans son

aspect interactionnol, elle est uno philosophie de la méthode

scientifique ou rationaliste. Elle est scientifique dans la

mesure où elle so vout d'âtre expérimontale c'est-à-dire

qu'en tant que philosophie d'action, 0110 ost tournée vers

le futur tout en retenant son passé. LËt méthode expér:Lme:dlta.le

qui est à la base de ln philosophie nécro-africaine contempo

raine est celle qui est généralisée ù l'échelle mondiale.

Enfin entre les deux Grandes euerres mondia1os Et surtout

après la deuxièmo cuorro, la philosophie africaine est cons

tamment à la rechercho de son identité, do son humanité qui

ont été occultéos ou dévoyées par l'occupation coloniale.

On comprend clairement quo ce dernior aspoct de la phi1oso~

phie a manifestoment une vocation militanto, engagée, politique.

En effet qu'il s'agisse des productions littéraires,

philosophiques, sociologiques, historiques, juridiques ou

économiques, la politique ou au mieux l'engagement politique

est très évident dans la pensée africaino, c'est-à-dire que

la pensée- .en Afrique consiste dans son ensemble à. proposer

tout un modèle do société pour mieux lutter contre l'abâtar

dissement de cette môme société. Comme on E~it, la pensée
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négro-africaine contemporaine dans sa première phase est une

pensée de révolte contre los abus du colonialisme, contre le

colonialisme lui-même.

De ce sentiment de révolte et de colère contre la

situation qui était faite à l'hommo noir par l'institution

coloniale, on est passé ensuite à la recherche de son identité.

cette quôte d'identité s'est accompagnée souvent d'un retour

aux sources, c'est-à-dire d'une valorisation du passé et même

peut-on dire d'une survalorisation du passé précolonial.

Cependant à partir de l'indépendance, la plupart des

contributions intellectuelles ou idéelles sont des oeuvres de

constat d'échec et de déception dans la mesure où les ind6pen

dances africaines n'ont pas apport6 tout ce qu'on attendait~

Le thème de la tradition avec ce qu'olle peut avoir à la fois

de positif et de négatif ou encore de bon et de mauvaiè est

constant dans la pensée négro-africaine~ntinueà exploiter
~

un certain nombre de thèmes traditionnels et à d6noncer le

coloninlismo, l'acculturation, le néo-301onialisme, nous esti

mons, quant à nous, que les véritables tendances de la philo

sophie en Afrique sont la volonté de mettre davantage l'accent

sur le groupe, sur la solidarité sociale quo sur l'individua

lisme, autrement dit, la tendance ost à la recherche d'une nouvel

le thématique puisque l'Afrique ancestrRle ou précoloniale dis

paraît peu à peu dans ce qu'elle avait de déterminant pour

laisser ln place à l'Afrique rendue individualiste, égoïste,

capitaliste.

La pensée négro-africaine, pour être féconde et pro

fonde, se doit do donner une explication philosop~ique des

faits sociaux qui constituent la civilisation, c'est-à-dire

qu'il s'agit d'analyser avec sérieux, avec profondeur et avec

conséquence lQ réalité de l'Afriquo contemporaine en vue de

l'appréhender, de la percevoir ou de la faire refléter telle

qu'elle est devenue au lieu de constamment recourir à une pseudo

authenticité car le retour on arrière qu'il s'agisse de l'A

frique, do l'Asie, de l'Amérique, de l'Europe ou du Moyen-O

rient est impossible. D'ailleurs, il conviendrait de noter au

passage quo la plupart de tous coux qui révendiquent passion-
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nément, émotivemont l'authenticité africaine sont ~es plus

grande ennemis de l'Afrique dans la mesure o~ ils contri

buent à l'exploitntion des peuples négro-africains jusqu'à

profaner ce que le continent avait de plus essentiel sur les

plans socio-culturel et éthique.

y a-t-il une philosophie africaine? Telle est

la question que l'on pose souvent aux philosoph5S négro

africains. Question embarassante puisqu'elle préjuge l'ine

xistence d'une philosophie en llirique.

Penser la philosophie cola rovient à privélégier

le procès de production théorique, c'est-à-dire que la phi

losophie est une discipline éminemMent théorique qui doit

~tre inséréo dans ce que Karl Marx appelle " la superstruc

ture" (64) mais ln pratique théorique ou le champ épist6

mique où la philosophie s'insère implique nécessairement

la conjonction d'nutres pratiques sociales tout particuliè

rement la pratique scientifique car c'est souvent aux sciences

que l'on ponse qunnd on parle d'une discipline ~héorique.

Il y a une interférence ou une corrolation entre la pratique

scientifique et la pratique philosophique en ce sens qu'elles

sont toutes los deux des pratiques théoriques, qu'en outre,

en tant que discipline réfléchie de connaissance méthodique,

la philosophie existe là où existent des sciences et qu'en

fin l'épistémologie est un discours philosophique fécondant

qui ressource los sciences dans la mesure où les scicntiques

sont incapables de produire un discours théorique de leurs

propres disciplines.

Les pratiques scientifiques et la pratique phi

losophique en tant que pratiques théoriques diffèrent par

leur objet c'est-à-dire que l'objet scientifique est un

objet concret tandis que celui de la philosophie est un

objet astrait.
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Si nous pOsons la philosophio comme un moyen de spé

culation, nous déduirons qu'il n'y a pas de philosophie afri

caine, mais si par contre nous postulons la philosophie comme

un fait do civilisation, nous concluorons qu'il y a une phi

losophie africaine qui s'explicite à partir des faits sociaux

constituant ln civilisation n~gre. En effet nous avons tâché

de contribuor à la connaissanco, à l'intellection, à 1a com

préhension du monde noir qQ~nd nous avons analysé les grands

axes de la civilisation négro-africaine que nous avons exposée

à partir de la vision sociale, ontologique ou métaphysique,

éthique ot psychologique de l'Afrique précoloniale d'une part,

et d'autre part, lorsque nous avons montré les influences de

l'islam, du christianisme, du bouddhisme sur l'Afrique qui

se caractérisent aujourd'hui par une surimposition dos valeurs

étrangères ot onfin lorsque nous avons proposé de dégager

les grandes lienos du nouvel humanisme nègre dont los théories

de la négritudo, du panafricau~eco ot du socialisme africain

constituent les fondements. La philosophie, contrairement à

ce que pensont certains, n'ost pas un vase clos, elle est un

champ ouvert ot tout singulièromont la philosophie africaine

est un processus de civilisation qui s'imbrique dans trois

grandes périodos à savoir: premièrement, celle de l'Afrique

précoloniale qui nous a été transmise par l'oraliré; deuxiè

mement, celle de l'époque coloninle qui se carat6rise par 1a

surimposition dos valours étrrncèros ot troisièmement, ce11e

de la prise do conscience des hommos de culture nègres, pré

lude à la souveraineté mais copondant qui ost appe1ée à ~tre

approfondie ot transcendée pRr los Générations futures qui

devront l'adaptor aux exigences do lour temps. Comme on voit.

la penséo on Afrique est un procossus discontinu qui ne peut

ôtre délimité mais dont la mission osontielle est dû refléter

à chaque momont la réalité ou los préoccupations de l'hfrique.

Pour le ~oment, la philosophie africaine est beau

coup plus politique, idéologique que spéculative car l'urgence

des penseurs est de jeter les bases d'un monde nouveau,

d'une humanité nouve appelée à s'opposor au colonialisme qui

a avili l'Afrique.
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L'aspect politiquo, idéologiquo do la philosophie africaine

est très évidont dans l'oeuvro do KWBme Nkrumah qui est, à

notre avis, lo penseur le plus profond, le plus pénétrant

de l'Afrique dos indépendancos. Lü caractère politique, idéo

logique de la philosophie africaine contemporaine s'explique

mieux dnns la mosure où la période après la deuxième guerre

mondiale ost caractérisée tant en ~frique qu'en Asie ou au

Moyen-Orient par ln prise do conscionce ou par l'éveil dos

élites ot dos peuples, jadis colonisés qui aspirent à recou

vrer leur liberté, leur souvorainoté, leur dignité bafouées

par l'institution coloniale. Dens co cas, on n'est pas surpris

de constater quo la politique, l'idéologie, l'engagement son~

les faits dominants de la philosophie africaine du v~gtième

siècle et cos constantes correspondent naturellement aux

préoccupations de l'Afrique actuelle. Comme on sait, la

pratique philosophique n'est pas ici coupée do la vie, elle

est une partie intégrante de cotte vie, elle est dest~ée

à ressourcor cette vie et à l'orienter positivement. Cepen

dant nous pensons que lorsque toute l'i~frique aura recouvré

sa liborté, sn dignité, les préoccupations des philosophes

seront beaucoup plus axées sur los questions de développement

économique et social pour une moilleure répartition des

ressources d'une part, et de l'nutro, sur la construction

d'une humanité ou d'un monde do fraternité, d'égalité ot de

compréhension réciproque.

Toute frustration conduit nécessairement à pro.

duire des contra modèles, autremont dit, la pensée de pro

testation, de révolte,de colère et de l'affirmation de

l'identité nèero n'est que la conséquence logique de la domi.

nation, do 'l'occupation colonicle c~x aV&nt la présence

de cet avatar de l'impé~~alismo, la pensée do l'Afrique

pr6coloniale étnit ~ou~ë1fratornité, de chaleur huma~e,

de solidarité, d'entraide et de rospect religieux de la

vie et de l'hommo. Ainsi donc, pour pouvoir construire ou

bâtir un monde uni et digne de cc nom, il faudrait que

l'amour, que le respect mutuel et que la reconnaissance

des différencos de races, de cultures, de civilisations,

de religions, d'idéologies ou ~e reeimes politiques soient
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la règle ou le principe devant imprégner les mentalités de

l'espèce humaine, dans le cas contraire, l'antagonisme, les

visées hégémoniques, la volonté de puissance des uns et des

autres prévaudront partout.

La philosophie négro-africnine contemporaine doit

~tre située dans la perspective de ln convergence des civili

sations, c'est-à-dire que cette convergence ne pourra vérita

blement se réaliser que par uno contribution égalitaire de

toutes les cultures ou mieux encore par la dynamique des em

prunts réciproques dans ce qu'ils ont de positif, de fécondant,

d'enrichissant. Ln mission L~comblo par voie de conséquence

aux élites les plus conscientes et los plus conséquentes et aux

peuples noirs de travailler, de contribuer au rayonnement de

cette dimension cu1turelle pour que l'Lfrique apporte au reste

de l'humanité sa part de contribution-à la marche ascendante

de l'histoire universelle. En effet, nous estimons très sin

cèrement que le racisme, le sentimentalisme épidermique,+e

chauvinisme ou l'esprit de clocher ot le repli sur soi sont

sujets à l'étioloment, à l'nffaiblissoment, à l'~bâtardissement

des peuples, dos civilisations car comme nous l'enseiene l'his

toire, los affrontements politiquas ou idéologiques ou mieux

e~core doctrinaux sont pour l'essentiol circonstanciel~,autre~

ment dit, ils sont voués à etro surmontés, transcendés pourvu

que la contradiction fondamontalo qui oppose los parties en

présence soit résolue.

S'il ost légitime do continuer à défendre los fon

dements socio-culturels nègres qui nous ont été légués par

nos ancôtres pour la simple raison qu'ils constituent notre

sol social,et culturel, nous JUGeons cependant opportun d'in

diquer ici que los philosophos, los penseurs négro-africains

devront beaucoup plus accorder uno place déterminante à l'u

nité des pouplos africains, dos peuplos du tiers-mondo, à la

triloeio dos peuples souffrants du monde qu'ils soient d'L

frique, d'Lsio, d'Amérique latino, du Moyen-Orient, d'Europe

ou d'Amériquo du Nord et enfin cos mômes philosophes ou pen

seurs devront comprendre et rotenir comme l'avait compris

très t8t Flaton que" seule l'ienorance ost la cause de tous
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les maux" qui accablent l'humanité toute entière, ces maux sont

pour l'essentiel les préjueés raciaux et culturels, l'intolé

rance, la méconnaissance de la différence, c'est-'à-dire

l'ethnocentrisme, le nationalisme borné et la volonté de puis

sance qui habite en chacun de nous.

La philosophie africaine contemporaine doit se faire

comprendre de son vrai public, c'est-à-dire les peuples noirs,

elle ne doit pas être ressentie comme un véritable édifice

intellectuel inaccessible car nous estimons que la pratique

philosophique tout comme toutes los autres pratiques doivent

ôtre au service des hommes dont les philosophes, les penseurs

reflètent sur le plan idéel los aspirations et les sentiments

profonds qui les animont. Dnns cette optique, la philosophie au

lieu d1etre considérée comme une préoccupation oisive, inutile

devient une nécessité pour les peuples négro-africains car

ello considère l'idéal de justice et celui de savoir ou de

conna1tro comme étant ses motivations essentielles. Le savoir,

la connaissance et la justice ne sont pas des vertus qu'on

admire et venère pieusement, ils sont au contraire des but

et objectif à poursuivre et à réaliser, c'est- à-dire que la

philosophie en tant qu'onjou d'une pratique sociale et en tant

qu'activité humaine se trouve naturellement portée à jouer

un r81e et d'abord à écrire pour contribuer au progrès social

et culturel de l'humanité.

C'est sans complaisance révérencieuse que nous

avons osquissé les grands axes d'intellection de la pensée négro

africaine depuis les oriGines orales, ancestrales jusqu'à nos

jours car nous pensons qu'un homme de culturo et surtout s'il

est orieinaire de la partie du monde qui est encore au plus

bas de l'échelle planétaire ~ le devoir d'avoir 10 courage et

l'honnOtoté intellectuelle de poser les problèmes qui se pré

sentent à lui avec le mnximum de gravité ot de sérieux au lieu

de los escamoter par souci de révérence. Notre démarche tout

au long do cette thèse s'est articulée autour de cette exi-

genco qui a une interconnexion avec la rigueur de la démarche

invostieatoire de toute pratique scientifique. En effet, l'a

nalyse concrète de la réalité africaino contemporaine ne pou

vait quo nous obliger à adapter la rigueur dans notre démarche
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surtout quo notre travail n pour ambition de proposer un sys-

tème de pensée susceptible de contribuer à ln connaissance et

à la compréhension des fondements basiques de la civilisation

nègre qui ost une partie intéL~ante de la civilisation universel

le. Puisque la raison d'etrc traditionnelle de toute culture,

de toute vivilisation et de toute société a toujours été un

lien historique avec d'autres cultures, d'autres civilisations,

d'autres sociétés ou d'autres peuples. Cette réflexion quasi

prospective de la pensée né[~o-africaine doit 8tre perçue comme

un ossai d'analyse ou au mieux comme un essai do systématisation

du cénie nèere qui, peut être appréhendé comme un cadre général

émanant d'une perception pr6sente des problèmes. Il ne s'agit

donc nullement de prophéties car personne n'est prophèté. Cette

perception présente des problèmes doit être comprise comme la

synthèse dos meilleures connaissances de l'Afrique à la fois

précoloninle, coloniale et postcoloniale, c'est-à-dire que la con

naissance et la compréhension de l'Afrique présente sont un

préalable à la saisie de l'avenir tant du continent que l'huma

nit6. Contribuer à l'intellection do la pensée négro-africaine

nous paraît ~tre un fait porteur d'avenir dans la mesure où

aujourd'hui l'humanité toute entière a besoin de façonner une

nouvelle éthique, une nouvelle civilisation qui n-apportera

pas des monaces d'aliénation ct de déshumanisation mais qui,
exieera une action conceat~ do toutes los cultures et sociétés.

La concertation devient dans cotto perspoctive un fait porteur

d'avenir particulièremont important pour lmhumanité en ce sens

quo l'union des diff6rents peuples et des diff6rentes cultures

ou civilisations devient plausible. Le destin de l'Afrique est

donc à la fois en Afrique et dans le concort international,

perdre de vue cet enjeu do la réalité contemporaine en dépit

des affrontoments multidimensionnels qui rendent l'exploitation

d'une nouvelle idée de civilisation particulièrement difficile,

serait manquer de bon sens, de réalisme. L'histoire impose la

concertation des peuples mais sur un pied d'égalité et de

respect mutuel des parties en présence.
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If Le néo-coloniD.1.isme. dernier stndo de ~'impéria-

lismo If.

Par Kwe~e Nkrumah, pages 9 à I8, Editions

Présenco l~ricaine, Paris.

Nous aurons l'occasion d'app~ondir le débat sur

les théories du socialisme africain lorsque nous

étudierons les théories d'un nouvel humanisme et

l'affirmation de l'identité culturelle.

37

38

Cf If Peau noire. masques blancs"

Par Frantz Fanon, Editions Points, Paris, I971.

C'est la thèse que défendent la plupart des Né-

grologues et des Africanistos los plus profonds ot los plus consé-

quen"ts.

40

Cf

Cf

"

"

Nations nègres et culture- n.

Par Choik Anta Diop

Editions Présance Africaino, Paris.

Discours f?ur le colonialismo n.

Par Aimé Césaire, Editions Présence Africaine,

Paris.
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Il Discours sur le colonialisme".

Par Aimé Césaire, pago 13, Editions Présonce

Africaine, Paris.

Il Confédération et fédération, condition humaine ".

Par ~êopold Sédar Senghor, pages 1 à 2, Paris,

1956.

" Liberté 1 : Négritu..§o et humanLeme "

Par Léopold Sédar Senghor, page 45, Editions

du Souil, Paris, 1971.

Il Le Consciencisme ".

Par Kwame Nkrumah, Editions Présence Africaine,

Paris, 1976.

" PCl..nafricanisme ou Communisme ".

Par George Padmore, EditioDs Présence Africaine,

:Paris.

46

47

48

Cf

Cf

Cf

"

"

"

Apports et perspoctivos culturelles de l'Afrique".

:Par Cheik lillta Diop, Editions Présence Africaine,

l'aris,

Socialisme, Démocro..tio ot Unité Africaine ".

l'ar Julius Nyér6ré, Editions :Présence Africaine,

Paris.

Ln lutte des clnssos.on Afrique ".

Par Kwnme Nkrumc~, Editions Présence Africaine,

l'aris, 1972.
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Le néo-colonialisme. stade supr8me de l'impé-

r ioJ.i sllliL." •

Par Kwamo Nkrumah, Editions Présence Africaine,

l'axis.

Idéolo.,gies des Indépendo.nces af'ricaines ".

l'ar Yves Bônot, page 240, Editions François Maspéro,

l'aris.

Socialisme. Démocratie et Unité af'ricaine ".

l'ex Julius Nyéréré, Editions l'résence Af'ricaine,

raris~

Idéologies des Indépendn.nces af'rica.ines Il.

l'ar Yves Bénot, page I78, Editions François Maspéro,

53 C'est en tous cns le point de vuo de Max Weber au sujet

de la dif'f'érenco qu'il relève entre l'éthique du savant

et celle du politicien dans son ouvrage : Il Le savant et

1a politique", paru aux Editions Union Gén6rale des Edi

tions, l'aris, I963.

54

55

Cf'

Cf'

"

"

Les philosophes espa.gnols d'hier ft' d'aujourd'hui".

textes choisis.

Par .LUnin Guy, Editions l'rivc.t, Toulouse.

Arn6ricc. _como conciencio. ".

Pnr L6opoldo Zea, page 30, Editions Cuadernos

Americnnos, Mexico, I953.
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Cf Il Notre J~érigue.Il

Par José Marti. Trnduction de Joucla-RUAU A,

Editions FrBnQois Maspéro, Paris 1968.

57 Dès le quinzième siècle, Bartolomé de Las Casas et Franci~c.

56

de Vi~oria ont été considérés comme des suspects pour avoir

lutté contre l'asservissement des peuples latino-américains colonisés

par l'Espagne.

58 Cf " Arw.J.yse schématiguq, ".

Par Jncques Roumnin, Vo.lcin éditeur, Port - a.u

Prince, 1934 ..

59 Cf L'article de Yves Floucnt intitulé : " christianisme

et révolution : le message de Dom Helder Camara" paru

dnns " philosophes ibériques et ibéro-américains en

exil", page 164, Publications de l'Université de Toulou.

se- Le Mirail, Tome 34, 1977.

60 Cf If Message de Dom Helder Camara. auX jeunes de notre pays",

in Documenta.tion catholique du 3 au 17 Août 1969,

page 732.

61 Cf " Révolution dans la paiJÇ ".

Par Dom Helder CarnDxa, pnge 74.

62 Cf Il Penseurs hétérodoxes du Monde hispanique", tout

pDxticulièrement l'cxticlo d'Al~in Huc intitulé t

" La Philosophie politique de Salvador Allende

et son contexte historique", pages 369 à 394,

Publications de l'Univorsité de Toulouse- Le

Mirail, Tome 22, Toulouse 1974 •

..'/..



- 395 -

63 Cf" L' Afriquo doit s'unir ".

Par Kwame Nlcr-uraah , pages 66 et 67, Editions Heinemann,

1963.

64 D'après Karl Marx, la superstructure ost l'onsemble des

institutions, de la culture d'une société par opposition à

l'infrastructuro qui ost la basemat6riolle, économique de

cette société. La suporstructure ost constituéo du droit,

de la politique, do la morale, de la philosophie, de l'art,

de la religion etc •••



~VI s.

.MPATE BA.

:SSER L.

SAMB.

LT J.

r TRAORE.

- 396 -

17' ~~ibliog.raPhie

Né,g,ri tude et Négrologues

Collection 10/18, 1972.

Aspects de l~ civilisation

africaine, Paris, 1972.

Cultures traditionnelles et transformations
sociales, Etude publiée dans la Jeunesse et

les valeurs culturolles africaines, UNE seo,
Paris.

~ Marx.

Editions François Maspéro,

Paris, 1972.

Lénine ct la philosophie.

Editions François Maspéro, Paris.

Islam et culture nègre.

Editions Hilnl, Dakar.

Du colonialisme au socialisme.

Editions sociales, Pc.ris, 1966.

Proçès du colonialisme •

Editions sociales, Paris, 1958.

Le théâtre négra-africnin et ses fonctions

sociales.

Editions Présence lüricnino, Paris, 1958.
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Sociologie actuello de l'A~rique noire.

F.U.F, Faris, 1971.

Sociol~giû des relations raciales •

Editions Fay~t, Pexis, 1971.
,t

La pensée religieuse d'Amadou Bamba

Editions N~uvolles éditions a~ricaines, Dakar,
II

1975.

Los religi~ns a~ricnines nu Brésil.

F.U.F. Faris, 1960

Les peuples et les civilisations do l'A~rigue.

Editions Fayot, Paris, 1957.

Idéologies des indépendances a~ricainos.

Editi~ns ~ançois Maspéro, Paris, 1972.

L'Afrioue de ln préhistoire à l'époque contom-

poraine.

Editions Bordas, Paris, 1973.

Lénine. la philosophie et la culture

Editions sociales, raris.

Lettres sur quelques problèmes actuels du socia

lilBIIlo.

Editi~ns François Mnspéro, Paris,

1970.

Libération nationale et constructi~n du socialisme,
En Afrique.

Editi~ Nouvelle Optique, Montréal, 1977.
r

Systèmes ~amiliaux.ct matrimoniaux on Afrique.

P.U.F., raris.
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L'armo de la théorio •

Editions François Maspéro, F~is, I975.

La pretidue révolutionneire.

Editions François Maspéro, P[~is, I975.

Lo pouvoi~ des armes.

Editions François Maspéro, Paris, I970.

Révolution dans la paix

Editions du Seuil, Paris, I970.

Spire~o de violence.

Editions Dosclée de Brouwer, I970.

Afriquo noire occidentalo ot contrale,tomes 1 et 2.

Editions Sociales, Paris.

Sur 10 monde de production esiatigue.

Editions sociales, Paris, I974.

Sur los sociétés précapitc~istes.

Editions sociales, Paris, I973.

Cont~ibution à l'étudo do l'Islam

Editions I~an, Cameroun, I950.

L'Islam _ot le terroir a~ricnin.

Editions I~an, Soudan, I954.

Révolution cubaine.

Editions François Maspéro, Paris,

Discours de la révolution.

Colloction 10/18, Paris, I966.

Le socialisme et l'hommo.

Editions François Maspéro, Paris.

Discours sur le colonialismo.

Editions Présence A~ricaino, Paris, I955.

CMior d'un retour au pa.ys natal.

Editions Présence A~ricnino, Paris, I956

../ ..

-i:



ANTl~ DIor.

- 399 -

Nntions nègres et culture.

Editions Présence ~fricnine, Paris.

L'Dnité culturello de l'Afrique noire.

Editions Présence l~ricnine, Paris.

lmtériorité dos civilisations nègres.

Editions Présence l~ricaine, Faris.

lliY-VIDROV1TCH CLTH. Recherches sur un modo de production africain.

Editions e oc Le.Lo , Paris, 1974.

)SON B.

rOSSE M.

~GE J.

EUSSE H.

OUSSlliE L.

A DIALLO.

:NAY R.

L' l~frique avant J_cs Bl['.Ilcs .•

P.D.F., Paris, 1962.

Los africains, introduction à l'histoire d'une

culture.

Editions du Seuil, Paris, 1971~

L'Afrique recolonisée.

Editions Les Temps Modernes,

J~vril, 1971.

Los Noirs de l'Afrique.

Editions Payot, Paris, 1921.

Civilisations n~o-africaines.

Editions Stock, Paris, 1925.

lœts et Peuples de l'~frigue noire

Editions Galliffi~'d, Paris, 1967.

Afrigue-Occide~t~Beurset malheurs d'une rencontre.

l'aris, 1971.

Lo Tiers Monde.

Editions du Progrès, Moscou, 196Q.

L'Afrique en guestion.

Editi~ns François Maspéro, Paris.

L'Afrigue .oire entre le né~-colonialisme et le

socialisme.

Editions Les Temps Modernos, Mai, 1964, N0216 •
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Colonia1isme et contradictions.

Editions L'Harmattan,

Paris.

Les grandes philosophies

P.U.F., Paris, 1941.

L'Histoire générale de l'Afrique, tome 8

Editions F. Beauva1, Paris, 1972.

La sculpture africaine.

Editions Thamos and Hudson, 1958.

Diqleotique de la nature.

Editions Sociales, Paris.

Socialisme utopique et socialisme scientifique,

Editions sociales, Paris.

L'origine de la famille, de la propriété privée et de

l'Etat.

Editions Sooiales, Paris.

Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie clas

sique allemand ..

Editions Sociales, Paris.

L'Anti-DUhring.

Editions Sociales, Paris.

Peau noire, masques blanos,

Editions du Seuil, Paris, 1952.

Les damnées de la terre.

Editions François Maèpéro, Paris, 1961,

Pour la révolution africaine.

Editions François Maspéro, Paris, 1964.

Sociologie d'une révolution.

Editions François Maspéro, Paris, I972.

Le mythe du Nègre et de l'~frigue noire dans la

littérature française

De 1800 à la deuxième guerre mondiale.

Editions Klinoksieck,

Paris, 1968.
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Le Brési1. Rapports de races.

Editions Les Temps Modernes, Octobre 1967,n0257.

L'essence du christianisme. Traduction d'Osier.

Editions François lI~aspéro, Paris.

Le fétichisme en Afrique noire.

Editions Payot, Paris, 1951.

Histoire de la civilisation africaine.

Editions Gallimard, Paris, 1952.

Les musulmans d'Afrique. noire.

Editions de l'Orante, Paris, 1962.

Théorie du développement économique.

P.U .F., 1970.

Conna1tre l'Islam.

Editions Fayard, Paris, 1963.

Problèmes fondamentaux du matérialisme historique

Editions du Progrès, Moscou, 1968.

Les Antilles décolonisées

Editions Présence Africaine, Paris, 1956.

Le problème de la culture noire.

UNESCO, Paris, 1953.

La phénoménologie de l'esprit

P •U .F ., Paris.

Principes de la philosophie du Droit

Editions Gallimard, Paris.

L'Héritage du Noir

Editions Présence Africaine, Paris, 1966.

Sur la philosophie africaine.

Editions François Maspéro, Paris, 1977.

Le Tiers Monde.

Editions du Progrès, Moscou, 1969.

Le pillage du Tiers Monde.

Editions François Maspéro, Paris 1965.
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Le Tiers Monde dans l'économie mondiale.

Editions François Maspéro, Paris, 1968.

L'exploitation capitaliste: initiation au marxisme.

Editions François Maspéro, Paris; 1974.

Muntu : l'homme africain et la culture néo-africaine

Editions du Seuil, Paris, 1958.

Entre Noir et Blanc.

Editions Les Temps Modernes, N°165, Novembre 19~9.

Buddhism and Science.

Editions Buddhist Publication Society, Ceylon.

Le socialisme en Tanzanie.

Editions du Cerf, Paris, 1977.

Au pied du Mont Kenya.

Editions François Maspéro, Paris, 1967.

Le Tiers Monde.

Editions du Progrès, Moscou, 1969.

Socialisme et culture.

Editions du Progrès, Moscou, 1972.

La philosophie bantu comparée.

Editions Présence Africaine, Paris, 1976.

Karl Marx: philosophie, méthode et histoire sur 1e

co1onialisme.

Editions Sociales, Paris.

Culture et aliénation en Afrigue.

Editions du Corcle, 1971.

Négritude et situation coloniale.

Editions clé, Y~oundé, 1968.

L'Afrique doit s'unir.

Editions Heinemann, 1963.

La lutte des classes en Afrigue

Editions Présence Africaine, Paris, 1972•
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Le néo-colonialisme. dernier stade de l'impérialisme,

Editions Présence Africaine, Paris, 1973.

Le consciencism§ •

Editions Présence Africaine~ Paris, 1976.

Marxisme. existentialism§ et personnalisme.

P •U•F " Pari s • 1971.

La cité magique : magie et sorcellerie en Afrique noire.

Editions Hachette, Paris, 1972.

Intelligence, génétique et racisme.

Editions sociales, Paris.

Problèmes actuels du marxisme.

P.U.F., Paris, 1970.

Questions de la politique nationale et de l'internationa_

le et de l'internationalisme prolétarien.

Editions du Progrès, Moscou, 1968.

L'impérialisme. stade supr~me du capitalisme.

Editions en langues étrangères, Pékin, 1969.

Matérialisme et empiriocriticisme.

Editions du Progrès, Moscou, 1970,

Sur les auestions nationales et coloniales

Editions en langues étrangères, Pékin, 1970.

Cahiers philosophiques tome 380

Editions du Progrès, Moscou, 1971.

L'Etat et la Révolution.

Editions du Progrès, Moscou.

Que ~aire ?

Editions du Progrès, Moscou.

Cahiers sur la dialectique de Hegel.

Editions sociales, Paris.

Structures de type féodal en Afrique noire. Etude des

dynamismes internes et des relations sociales chez ~e6

Bgriba du Dahomey.

Editions Mouton, Paris, 1965.
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Les religions africaines comme source de valeurs de

civilisation

Dakar.

Classes sociales et idéologies de classes au Sénégal

Editions du Comité Central, 1964.

Histoire des classes eociales dans l'Afrique de l'Ouest:

le Mali.

Editions François Maspéro, Paris, 1971.

Histoire des classes sociales dans l'Afrique de l'Ouest:

le Sénégal.

Editions François Maspéro, Paris, 1972.

Principes du socialisme scientifique.

Editions du Progrès, Moscou, 1970.

Le pouvoir noir •

Editions François Maspéro, Paris, 1969.

Réflexions sur l'économie de l'Afrique noire.

Editions Présence Africaine, Paris, 1953.

L'économie africaine.

Bditions Présence Africaine, Paris 1957.

Interventionsaux causeries sur la littérature et l'art

à Yenan.

Editions en langues étrangères, Pékin, 1967.

Cinq essais philosophigues.

Editions en langues étrangères, Pékin, 1971.

CULTURE ET SOCIETE.

Editions Minuit, Paris, 1970.

L'idéologie allernand~

Editions sociales, 1845.

Manuscrits de 1844.

Editions sociales, Paris.

Manifeste du Parti Com~istD.

Editions Sociales, Paris.

Etudes philosophiques.

Editions sociales, Paris~

Fondements de la critique de l'économie politique.

Editions lmthropos, Paris.
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Le Capital tome 1.

P.U .F' ~ Paz-La li

Misère de la philosophie.

Editions sociales, Paris, 1968.

La culture africaino peut-elle survivre 1

Editions Jeune Afriquo, Octobre 1962, n0105.

lûricanité traditionnelle et Moderne.

Editions Présence Jucricaine, Paris, 1967

Les civilisations noires.

Collection Marabout, Paris, 1971.

Le Parti unique en Afrique noire, essai pour une

théorie des classes sociales au Gabon.

Université de Toulouso- Le Mirail, Juin 1974.

Do la négritude dans la littérature africaine.

Editions Présence Africaine, Paris, 1962.

Anthropologie économique des Gouro de Côte d'Ivoire.

Editions Mouton, Paris, 1964.

Portrait du colonisé suivi du Portrait du colonisateur.

Editions Buchet-Chastel-Corréa, Paris, 1957.

L'Afrique noire con~mporaine.

Collection U, Paris, 1972.

La morale africaine traditionnelle.

Editions Bagzé-Yaoundé, 1970 •

Négritude et littérature.

Editions Présence JSricaine Paris.

L'Islam noir •

Editions du Seuil, Paris, 1964 •

Buddhism in 0 Nutshell.

Editions The Wheel Publications special Issue, Ceylon,

I966~

Elites africaines et culture occident~e. assimilation

ou résistance ?

Editions Présence Africaine, Paris, 1969.

La jeunesse africaine face à l'impérialisme.

Editions François Maspéro, Paris, 1971 •
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Les MarxJstes.

Editions J'ai lu l'essentiel E 13.

~o prolétariat africain noir en France.

Editions François Maspéro, Paris.
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I997.Editions Présence Africa~e, Paris,

Idéol0eRes et idéologies de la nouvelle gauche.

Colloction 10/18, Paris, I970.

Socialisme. Démocratie ct Unité Africa~e.

Editions Présence Africa~e, Paris, I970.

Culture de l'intelligen~~ia et culture du peuple.

Editions la Jeunesse et les valeurs culturelles a~ri

vaines, UNESCO.

Colonialisme. néo-colonialisme et transition au capi

teJ.isme.

Editions François Maspéro, Paris, I971.

Pouvoir traditionnel on Afrigue occidentale.

Essai sur les institutions politiques précoloni&Lee.

Le règne de l'Islam.

Editions Elsevier-Phaidon,oxford.

Le Bouddha et le Bouddhisme.

Editions du Seuil, Paris, I956.

Panafricanisme ou Comnlunisme •

Editions Présence Africaine, Paris.

Pour l'Unité Ouest-africa~e.

Editions Anthropos, Paris, I972.

Les civilisations afri~~os

P.U.F. Paris, I953.

Rites et croyances des peuples du Gabon.

Editions Présence africaino, Paris.

L'Afrique et la Révoluti9~.

Editions Présence luricaine, Paris.

La révolution et l'Unité Nationale.

Editions Recherches africaines, Conakry, I~63.

Responsabilités historigues des 8tudiants africa!ns.

Editions lmthropos, Paris, I973.
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Afrique socialiste.

Editions J~thropos, Paris, I979.

Négritu~o. arabisme et francité.

Editions Dar-l~-KITAB l~LUENANI, Be~outh; I967.

Les fondements de l'africanité ou négritude et ara

bité.

Editions Présence Africaine, Paris, I967.

Liberté 1 : Négritude et humanisme.

Editions du Seuil, Paris, I971.

Liberté 2 : Nation et voie africaine du socialisme.

Editions du Seuil, Paris, I971.

Pourquoi une idéologie négro-africaine?

Editions Présence Africaine, Paris.

Les dirigeants africains face à leur peuple.

Editions François Maspéro, Paris, 1964.

L'Islam.

P.U.F., Paris, 1975.

L'Homme et la technique •

Editions Gallimard,

Paris, 1969-.

Initiation au matérialisme dialectique et au matéria

~isme historique.

Editions du Progrès, Moscou, 1973.

Le marxisme et la question nationale et cQl~nia+e.

Editions Naim Frashéri, Tirana.

Matérialisme dialectique et matérialisme hist_ri~.

Editions du Progrès, Moscou.

La philosophie bantoue.

Editions Présence Africaine, Paris, 1949.

Le marxisme devant les "sociétés: primitives".

Editions François Maspéro, Paris, 1972.

L'Afrique révoltée.

Editions Présence Africaine, Paris, 1958

Les roligi2ns africaines cornrrlO source de va1eurs de

civilisation!:?

Dakar, 1965.



- 408 -

Pano~ama de l~n~~itud~. ~ Actes du Colloque sur la

littératur~~fFic3i~ed'expression française.

Dakar, 1965.
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eo DE M.

rno ,

Christianisme ot révolution.
,

Librairie Contre des Pays de langue espagnole et portugaise,

Paris.

Entre l'impé~~_~isme et la révoluti~.

Editions la Taupo~

Léopold Sédar SENGHOR~ Négritude ou servitude

Editions clé, Yaoundé, 1980.

Le sentiment tL~tgue de la vie.

Editions Gallimard, 1937.

Etudes Bakong9J_,~soci...9}_oR"ie. religion ei; magie

Bruxelles, 1959~

~ P. Colloque sU~~'~_~YLèEEQ.

Editions Présence Africaine, Paris, 1967.

{JA R. L'enseignement _q}2-20tÀA4hê..:.

Editions du Seuil, Paris, 1961

IŒ.ASSINB. La révolution:.ot n.Q..tre époque.

Editions du Progrès, Moscou, 1971.
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RESUME - BILiJ{.

La question qui nous préoccupait est celle des formes

d'existence de la pensée on Afrique, liée à celle des fondements

de la civilisation négro-africaine précoloniale, coloniale et

post-coloniale. Nous avons par voie de conséquence tâché de mon

trer premièrement qu'il y a là un problème d'extrême importance.

Dans ce but, nous avons analysé les formes d'existence de la

pensée en hfrique précoloniale notamment en ce qui concerne la

pensée de certains schèmes fondamentaux tels que la religion ou

la métaphysique, l'éthique, le mode de production précapitaliste,

l'homme africain dans les sociétés tribales, la psychologie négro

africaine et l'art nègre.

Deuxièmement, la pensée en Afrique colonisée se ca

ractérise par une gamme d'interactions ou d'interférences entre

les valeurs de la civilisation africaine originelle et celles

provenant du Moyen-Orient, de l'Occident et do l'Asie. De cee

interactions, il ressort que le brassage des civilisations ou

des cultures a consisté à dévoyer ou à occulter le passé de notre

continent pour la simple raison que tout particulièrement la ci

vilisation occidentale, qui ost l'archétype par excellence de

l' ethnocent risme, a asservi d'autres civilisations en prétextant

que le christianisme est synonyme de civilisation, tandis que le

paganisme est synonyme do sauvagerie, de barbarie. Âinsi donc,

on peut retenir que l'interrelation entre l'Afrique originelle

et le monde occidental n'a abouti qu'à une désorganisation auto

ritaire des valeurs essentielles nègres.

Troisièmement, dans cette situation interrelation

nelle où se trouve l'Afriquo d'aujourd'hui, une synthèse positive,

harmonieuse des meilleures valeurs de chaque civilisation est à

la fois le seul moyen de concilier les différentes parties en

présence et la planche de salut de notre continent. Toute~ois•
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nous tenons à préciser et à nuancer en disan~ que pour qu'une

telle synthèse entre los meilleures valeurs do l'Àfrique authen

tique et les contacts qu'elle a eus avec les valeurs provenant

d'autres parties de la planète ait vraimen~ la possibilité de

réussir et d'exister, il faudra avant tout quo le continent

africain recouvre une indépendance véritable afin de négocier

et de discuter d'égal à égal avec les autres parties du globe

qui l'ont dominé, occupé, conquis, asservi, aliéné, infériorisé.

Si cette condition déterminante n'est pas réalisée ou remplie,

nous pensons ou estimons qu'aucune synthèse valable, viable et

durable ne peut être possible.

Quatri èmemont , le mobile du choix de ce thème se

propose d'attirer l'a~ten~ion des Africains ot de tous les Nég~

logues sur la nécessité impérieuse de 8·tn~éresser tout singuliè

rement du sort de la diaspOra négro-africaine o~ également du

sort de tous les opprimés du monde qu'ils soient originaires du

Tiers-Monde ou du Monde industrialisé parce qu'il ne faut ja~B

perdre de vue que l'Afrique contemporaino n'est rien d'autre qu'

une terre de prédilection do ce que FRANTZ FJillO! appelait "les

damnés de la terre".

Autrement dit, l'Afrique en tant que partie intégrante de l'hu

manité doit nécessairement s'intéresser du sort de toute l'huma

nité dans le but de construire un monde fondé sur la paix, l'ami

tié, la fraternité, le justice et sur la liberté.
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