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STATUT DU MORPHÈME -A EN POSITION FINALE DES ANTHROPONYMES EN NAWDM 

Djahéma GAWA 

Université de Kara, Togo 

gawacelestine1982@yahoo.fr 

 

Résumé 

Plusieurs procédés sont utilisés par les langues pour former de nouveaux mots selon les besoins de 

communication. C’est le cas du nawdm parlé au Togo dans lequel le suffixe -a apparaît en final de la plupart 

des anthroponymes. Par exemple, jáɦáyéma “Prend gratuitement/don”, dísírámá “c’est Dieu qui m’a 

donné”/don de Dieu, tákpá “Nous n’avons pas de demeure/sans demeure”, etc. Parfois les noms de services 

deviennent des anthroponymes grâce à l’adjonction de ce morphème à ces derniers. Ainsi, quelqu’un qui 

travaille à la CNDH (Commission Nationale des Droits de l’Homme) peut être appelé Cndha. Cette 

recherche tente de répondre à deux questions : (1) Comment sont formés les anthroponymes en nawdm? 

(2) Quel est le statut du morphème -a en position finale des anthroponymes en nawdm? L’hypothèse 

considère le morphème-a comme un morphème ayant différentes sources. L’objectif est d’identifier les 

différentes sources du morphème -a et d’analyser son statut dans la formation des anthroponymes en 

nawdm. Les données qui font l’objet de cette analyse ont été collectées au cours des réunions des 

associations des ressortissants de Siou à Lomé et à Kara et lors de certaines communications personnelles. 

La grammaire générative a été adoptée pour l’analyse données. Les résultats montrent que le morphème -a 

a plusieurs origines ou sources. C’est d’abord un marqueur de classe (classe 1) utilisé pour former les noms 

de personnes dans la langue. Il apparaît aussi à la fin des pronoms de la première personne du singulier ma 

et de la troisième personne du pluriel ba qui interviennent dans la formation des anthroponymes dans cette 

langue. 

Mots-clés : nawdm, anthroponyme, grammaire générative, morphème, marqueur de classe 

 

Abstract 

Many processes are used to form new words according to communication needs. This is the case of Nawdm, 

spoken in Togo which uses the morpheme -a in the formation of most anthroponyms. For instance, 

jáɦáyéma, dísírámá, tákpá, etc. Sometimes, the names of services become anthroponyms thanks to the 

adjunction of this morpheme at the final position. Thus, someone who works at CNDH (National 

Commission for Human Rights) can simply be called Cndha. So, (1) How are anthroponyms formed in 

Nawdm? (2) What is the status of -a at the final position of anthroponyms in this language? These are the 

research questions this study attempts to answer. The hypothesis is that -a has various origins or sources in 

the formation of anthroponyms in Nawdm. This article aims at identifying to identify the different sources 

of -a and to shed light on its status at the final position of anthroponyms in the language. The data 

(specifically personal proper names) that are used in this study are collected during meetings of Nawdba in 

Lomé and Kara. Generative Grammar is used to optimize the results which show that the morpheme -a has 

different sources. First of all, it is a class marker which is used to form anthroponyms in the language. 

Secondly, it appears at the final position of two pronouns (the personal pronouns of first person singular 

ma and third person plural ba) which are attached to bases to form anthroponyms the target language.  

Key-words: Nawdm, anthroponym, generative grammar, morpheme, class marker. 
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Introduction 

Plusieurs procédés sont utilisés par les langues de diverses communautés pour former de 

nouveaux mots selon les besoins de communication. C’est le cas du nawdm parlé au Togo qui 

utilise le suffixe -a dans la formation de la plupart des anthroponymes. Bulere Kachanga (2005, 

p.14) définit l’anthroponyme “comme un nom qui s’applique à une personne pour la designer”.  

Selon l’auteur (idem), “d’après la conception Tembo, l’homme est composé de plusieurs éléments 

dont le sang, le corps, l’esprit et le nom … tout enfant n’ayant pas encore un nom propre est 

considéré comme un simple objet. C’est alors le nom qui lui confère sa personnalité”. Le nom a 

donc une importance capitale dans la vie de l’individu. Pour Sihab Merzouk (2016, p.5), “l’étude 

des anthroponymes permet de lire l’histoire qui se cache derrière ces noms, ils constituent des 

repères de mémoire, de valeur et qui contribuent au fonctionnement du processus d’identification 

de tout peuple”. L’identification du peuple nawda peut se faire sur la base de ses anthroponymes. 

En effet, presque tous les anthroponymes de ce peuple se terminent par -a. Même les noms de 

services ou leurs acronymes sont parfois utilisés pour nommer les personnes qui y travaillent grâce 

à l’adjonction de ce morphème qui est un morphème marqueur de classe des humains (classe 1 

(Ncl1)) en nawdm dont le pluriel donne -ba (classe 2 (Ncl2)). Ceci pose le problème de la source 

du morphème -a en position finale des anthroponymes et celui de son statut exact dans leur 

formation dans la langue. Cette recherche tente de répondre à deux questions : (1) comment sont 

formés les anthroponymes ? et (2) quel est le statut du morphème -a en position finale de ces 

anthroponymes en nawdm? L’hypothèse considère le morphème -a en fin des anthroponymes 

comme un morphème ayant différentes sources. L’objectif de cet article est double. Il s’agit 

premièrement d’identifier les différentes sources (origines) du morphème -a. Ensuite, il est 

question d’analyser le statut de ce morphème dans la formation des anthroponymes nawda. Les 

données qui font l’objet de cette analyse ont été collectées au cours des réunions des associations 

de ressortissants de Siou à Lomé et à Kara et lors de certaines communications personnelles. La 

grammaire générative a été adoptée pour l’analyse de ces données. 

 

 Pour l’atteinte des résultats probants, nous avons adopté la méthode qualitative. Notre 

travail porte essentiellement sur quatre points. Le premier point donne un rappel sur le système 

nominal dans lequel nous retrouvons le morphème -a dont il est question dans cette étude. Le 

deuxième point concerne le système pronominal dont deux pronoms sont utilisés dans la formation 

des anthroponymes de la langue cible. En ce qui concerne le troisième point, il s’agit de 

l’identification des différentes sources de -a en final des anthroponymes. Le quatrième point porte 

sur la possibilité de formation des anthroponymes à partir des noms de services. Ceci est 

généralement possible dans la communication orale sous la forme de surnoms. 
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1. Rappel sur le système nominal du nawdm 

Le nom commun est marqué en nawdm par l’adjonction de différents morphèmes dont le 

résumé est donné ci-dessous.  
 

Tableau 1: système nominal du nawdm 

Singulier                  Pluriel 

Ncl1 -a            Ncl2 -ba 

Ncl3 -ʊ            Ncl4 -ɦɩ 

 Ncl5 -bɩ           Ncl6 -nɩ 

                                    Ncl7 -gʊ            Ncl8 -tɩ 

                                    Ncl9 –ga                                  Ncl10 -ɦɩ/-ɦe 

 Ncl11 -dɩ/-rɩ            Ncl12 –a 

Djahéma Gawa (2016, p. 227) 

         Le tableau ci-dessus résume le système nominal en nawdm. Ce système fait voir 13 classes 

nominales. En observant de près ce tableau, nous remarquons que -a apparaît à quatre (04) niveaux 

: Ncl1, Ncl2, Ncl9, Ncl12. Les classes 1 et 2 marquent les noms communs des humains. Puisque 

notre étude porte sur les anthroponymes (noms de personnes), les marqueurs de la paire Ncl1- Ncl2, 

le marqueur de la classe nominale Ncl12 et celui de la classe Ncl9 qui contribuent à la formation des 

noms de personnes seront examinés au cours de notre analyse. Mais avant cela il est important de 

rappeler le système pronominal qui joue aussi un rôle très important dans la morphologie des 

anthroponymes. 

2. Synopsis du système pronominal en nawdm 

       Les pronoms personnels sont des éléments très importants dans la morphologie de 

l’anthroponyme nawda car certains font partie des constituants de celui-ci. Le tableau ci-dessus 

donne fait voir les pronoms personnels dans la langue. 

Tableau 2: Système pronominal du nawdm 

Singulier Glose Pluriel Glose 

1ère pers. ma Je, moi, me, mon 1ère pers. tɩ, tən Nous, notre 

2ème pers. bɩ Tu, toi, te, ton, ta 2ème pers. nɩ, nən Vous, votre 

3ème pers. ɦa Il/elle, son, sa 3ème pers. ba Ils/elles, les, leur, leurs 

                Djahéma Gawa (2010) 

        Le tableau 2 donne une idée générale du système pronominal nawda. Tous ces pronoms 

n’interviennent pas dans la formation des noms de personnes. Les pronoms utilisés dans la 

formation des anthroponymes sont mis en exergue pour faciliter les références. Il s’agit de ma et 

de ba, respectivement pronom de la première personne du singulier et celui de la troisième 

personne du pluriel. 
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3. Différentes sources de -a en final des anthroponymes nawda 

         Il y a plusieurs cas dans lesquels -a apparaît en position finale dans la formation des 

anthroponymes en nawdm. Il s’agit de l’adjonction à une base du pronom de la première personne 

du singulier, du pronom de la troisième personne du pluriel et des suffixes de classes 1, 2 et 12. 

Tous ces éléments se terminent par -a. 

3.1 -a dans le pronom de la première personne du singulier ma 

(1)  Dítómá  < Dító-ma  “c’est Dieu qui m’a donné/don de Dieu” 

lə́tékó:má  <  lə́tékó-ma  “cela ne me tuera pas” 

Bátómá <  Bátó-ma  “ils m’ont donné” 

Dísírámá < Dísírán-ma  “c’est Dieu qui m’a donné” 

Bábímá <  Bábí-ma  “qu’ils me soulèvent/déplacent” 

Dírémtámá < Dírémtá-ma “que Dieu me remplisse de sa sagesse” 

 

En observant les noms en (1), nous constatons qu’ils ont “ma” en commun qui apparaît en 

position finale. De plus, leur glose montre bien qu’ils véhiculent un message en rapport avec m’, 

me qui représentent le pronom de la première personne du singulier. Alors, ma étant pronom 

personnel dont le son final est -a sert à former les anthroponymes dans cette langue. C’est dire que 

-a dans ma “je, me”, etc. ne peut pas se dissocier de m- comme l’a fait Bakouya Guedela (2020) 

qui a décomposé le nom Dísírámá en Dísírám-á. Cette dissociation n’est pas possible sauf en cas 

d’un changement dû à un processus morphophonologique. Dissocié, Dísírám- ne signifie rien dans 

la langue. Ce nom peut changer en Dísírán “c’est Dieu qui a donné/Dieu a donné” selon l’idée du 

donneur. La première source de -a dans la formation des anthroponymes reste donc sa présence en 

position finale du pronom de la première personne du singulier utilisé pour générer les 

anthroponymes en nawdm. 

3.2 -a dans le pronom de la troisième personne du pluriel ba 

Le pronom de la troisième personne du pluriel est ajouté à une base pour former des 

anthroponymes. Les données en (2) sont une illustration. 

(2) Màsábá < Másá-ba  “je les ai laissé/pardonné” 

Màyálg.bá < màyálg-ba  “je les ai vaincus/dépassé” 

Dɩ́kɛ́mlámbá < Dɩ́kɛ́mlán-ba  “Dieu les compare” 

Màláklábá < Màláklá-bá “je les dérange” 

Le morphème ba en final des noms ci-dessus et leur signification témoignent de leur 

caractère commun. C’est le pronom de la troisième personne du pluriel en nawdm qui les 

caractérise. Tout comme ma en (1), ba est un morphème libre. De plus, b ne peut pas être séparé 

de -a dans ce contexte comme le montre la structure sous-jacente. 

3.3 Suffixe de classe nominale 1 -a dans la formation des anthroponymes en nawdm 

Les noms sont créés par l’adjonction de plusieurs constituants. La classe 1 (Ncl1) du 

système nominal du nawdm sert à la formation de certains anthroponymes dans la langue. La 

formation peut se faire soit à l’aide des morphèmes internes à la langue soit par modification des 

emprunts. 
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3.3.1 Formation interne 

Les données en (3) illustrent l’apparition du morphème -a qui est facilement séparable des 

autres constituants du nom.  

(3)  Báhóɦmdá <  Báhóɦmdɩ́-a “qu’ils invoquent Dieu” 

Díyómá  < díyóm-a  “que Dieu voit” 

Wéndáná  <wéndán-a  “qui est venu ?” 

Námbídá <Námbíyádɩ́-a      “tu es l’espoir de la famille/tu élèveras la maison” 

Báhɛ́tnɔ́ná <Báhɛ́tnɔ́n-a  “leur devanture” 

Hɔ́mbádiyá  <Hɔ́mbádi-a   “quelqu’un appartenant à une famille riche”  

Kódálmá  <Kódálm-a  “que la forêt avale” 

Kpɛ́kúmá  <Kpɛ́kúm-a  “évites/cèdes la mort” 

Tánjɔ́má  <Tánjɔ́m-a  “poussière” 

 

Les noms en (3) sont formés par l’adjonction de plusieurs constituants dont le suffixe de 

classe 1 -a. Ce marqueur de classe peut facilement se dissocier des autres éléments comme dans 

Díyómá, Wéndáná, Kódálmá qui sont formés respectivement de Díyóm+á, Wéndán+á et 

Kódálm+á. Contrairement à ma dans (1) dont les constituants ne peuvent pas être séparés, ma en 

final en (3) a un comportement différent. m dans ce cas fait partie du radical auquel s’ajoute -a 

(suffixe de classe 1) pour former un anthroponyme. Ce suffixe de classe constitue donc la troisième 

source de -a dans la formation des noms de personnes en nawdm. 

 

3.3.2 Comportement de -a en position finale des emprunts 

A travers le nom, l’on peut identifier la culture de son porteur ou les circonstances de son 

attribution. C’est dans ce sens que Méterwa Akayaou Ourso écrit : “dis-moi comment tu t’appelles 

et je te dirai qui tu es”. Or, le nom emprunté et modifié peut ne pas donner d’indication sur l’identité 

du porteur. Le thème de l’emprunt a été longtemps discuté par des chercheurs. En effet, Méterwa 

Akayaou Ourso, (2011, p.264) indique que 

Le mot emprunt est devenu si familier dans l’analyse linguistique que les chercheurs 

ne se soucient même plus de sa connotation qui suppose un remboursement ultérieur 

à qui de droit. Or la langue prêteuse et la langue emprunteuse ne s’entendent à aucun 

moment sur les termes d’une telle transaction. Le remboursement ne se fait jamais, 

[…]. Plusieurs facteurs jouent au non remboursement et à la non réclamation des 

emprunts lexicaux qui, de facto, deviennent des emprunts perpétuels. 

L’auteur trouve que l’un des facteurs qui jouent en faveur du non remboursement d’un mot 

emprunté est d’ordre linguistique. Les emprunts se modifient généralement selon les règles 

linguistiques (morphologique, phonologique, morphophonologique, syntaxique, etc.) de la langue 

d’accueil. Les anthroponymes en (4) en sont une illustration dont la langue prêteuse est le kabiyè 

et la langue d’accueil, le nawdm. Nous limiterons nos illustrations à deux (02) langues (kabiyè et 

ewe) qui sont les deux (02) langues nationales du Togo. 
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 kabiyè   nawdm 

(4)   Pɔcɔna    Bajona 

 Caa-ɛsɔ  Jɛsowa 

Cao    Jawa  

Calɩm    Jalma 

Caa   Jaa 

Les noms ci-dessus illustrent bien la transformation des noms empruntés du kabiyè vers le 

nawdm. Les raisons de ces transformations sont diversifiées. Le premier changement est d’ordre 

morphologique. En observant de près ces noms, l’on constate que l’apparition du morphème -a en 

final de chacun d’eux en nawdm même si pour certains items comme Pɔcɔna, Caa il semble ne 

pas avoir de changement. Sur le plan phonologique, nous constatons qu’en lieu et place de 

l’occlusive bilabiale non voisée [p] en kabiyè, c’est [b] qui apparaît en nawdm. De plus, l’affriqué 

voisée [j] prend la place de l’affriqué non voisée. Tous ces changements respectent les règles 

linguistiques du nawdm. La transformation de [p] en [b] s’explique par le fait que le nawdm 

n’atteste pas la bilabiale non voisée. Il est donc difficile pour un natif nawda de prononcer cette 

bilabiale non voisée. La solution qui s’offre est de remplacer ce son par un autre plus proche. Le 

même problème se pose avec l’affriqué voisée et l’affriqué non voisée. Là où le Kabiyè (locuteur 

kabiyè) utilise [c], le Nawda (locuteur nawda) utilise [j]. Voilà en plus de l’apparition du fameux 

-a, quelques-uns des changements qui s’opèrent avec des emprunts en (4).  Le tableau suivant est 

une autre illustration de l’apparition du morphème -a dans les emprunts de l’ewe vers le nawdm. 

Les exemples que nous considérons ici sont des noms attribués à partir des jours de la semaine. 

Tableau 3: Les emprunts ewe 

 
Ewe Nawdm 

lundi Ajo, Kojo Ajowa, Kojoa 

mardi Abla, Ablavi Abra, Abrabia 

mercredi Aku, Kɔku, Kɔkuvi, Akuvi Akowa, Kɔkoa, Kɔkubia, Akubia 

jeudi Yao, Yaovi, Yawa, Yawavi Yawa, Yawobi, Yawa, Yawabia 

vendredi Afi, Koffi,  Afia, Koofia,  

samedi Komi, Ami Komia, Amia 

dimanche 
Kossi, Akossi, Akossiwa, 

Kossiwa 
Kɔsa, Akɔsa, Akɔsowa, Kɔsowa 

 

  K. Rigobert M’Gboouna (2008) et Djahéma Gawa (2010:47)1 

  

                                                 
1 Adopté et revu 
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A part l’apparition du suffixe -a en fin des emprunts, nous observons d’autres phénomènes 

d’ordre phonologique comme l’insertion de la glide [w] de Yao (ewe) à Yawa (nawdm), le 

changement de [r] en [l] d’une part et de [v] en [b] d’autre part dans Ablavi/ Abrabia. Tous ces 

phénomènes permettent aux Nawdba de prononcer facilement ces emprunts. 

3.4 Suffixe de classe nominale 2 -ba dans la formation des anthroponymes en nawdm 

Tous les noms en (3) peuvent former leur pluriel grâce au suffixe de classe nominale 2 (-

ba) comme en (5) ci-dessous. 

 (5)  Singulier  Pluriel2 

  Báhóɦmdá   Báhóɦmdámbá 

Díyómá   Díyómmbá 

Wéndáná   wéndánmbá 

Námbidá   Námbidmbá 

Báhɛ́tnɔ́ná   Báhɛ́tnɔ́nmbá 

Hómbádiyá   Hómbádimbá 

Kódálmá   Kódálmmbá 

Kpékúma   Kpékúmmbá 

Tánjɔ́má   Tánjɔ́mmbá 

Mɩ́kálámɩ́gɔ́rá   Mɩ́kálámɩ́gɔ́rmbá 

 

L’observation faite de la forme du singulier et celle du pluriel des noms ci-haut montre 

l’adjonction du suffixe de classe nominale 1 d’une part et du suffixe de classe nominale 2 d’autre 

part. Le comportement du suffixe de classe 2 -ba est totalement différent de ba pronom. 

L’adjonction du marqueur -ba entraîne un processus phonologique. Il s’agit de la pré-nasalisation 

que Djahéma Gawa (2020) a analysé. De plus, ces données font la lumière sur quand séparer m- 

de -a et quand ne pas le faire si nous considérons Kódálmá, Kpékúma et Tánjɔ́má. Comparons les 

deux séries de données ci-dessous. 

(6) 1         2 

Kódálmá    “que la forêt avale”     Bátómá     “ils m’ont donné” 

Kpékúma    “évites la mort”       Dísírámá   “c’est Dieu qui m’a donné” 

Tánjɔ́má    “poussière”      Diremtama “que Dieu me remplisse de sa sagesse » 

Díyómá    “que Dieu voit (ce que j’endure)”   Babima     “ils m’ont soulevé/déplacé” 

 

Dans la série (1) tout comme dans la série (2), les noms sont terminés par -ma. Cependant, 

son comportement diffère d’une série à l’autre. Ceci prouve que ce n’est pas le même morphème 

dans les deux séries surtout quand nous prenons en compte la glose de chaque item dans chaque 

série. Il s’agit bien du pronom de la première personne en (2) et de la combinaison du suffixe de 

classe 1 du système nominal du nawdm en (1). La même comparaison peut se faire en ce qui 

concerne le suffixe de classe 2 (-ba) et le pronom de la troisième personne du pluriel comme suit 

: 

                                                 
2 Gawa (2020) a pris en compte la formation du pluriel des anthroponymes 
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(7) 1      2 

 Másábá “je les ai laissé/pardonné” Díyómmbá “les Díyómmbá” 

Màyálg.bá  “je les ai vaincus/dépassé” Wéndánmbá “les Wéndánmbá” 

Dɩ́kɛ́mlámbá  “Dieu les compare”  Kódálmmbá “les Kódálmmbá” 

Les noms en (7) montrent bien que les deux morphèmes sont différents ainsi que leurs 

comportements. Nous retrouvons d’autres cas dans lesquels -a apparaît en final des anthroponymes 

en nawdm. 

3.5 Suffixe de classe nominale 9 -ga dans la formation des anthroponymes en nawdm 

Le suffixe de la classe 9 du système nominal du nawdm intervient aussi dans la création 

des anthroponymes dans la langue. Les noms suivants sont une illustration. 

(8)   

Wénégá < Wéné-ga “lumière” 

Lámɛ́gá < Lámɛ́-ga “ douceur” 

En considérant leur glose, les exemples en (8) montrent bien que ce sont des noms 

communs qui se transforment en anthroponymes. En effet, wénéga et lámɛ́gá sont des noms 

communs en nawdm qui deviennent ici des noms propres. 

3.6 Autres sources de -a dans la formation des anthroponymes en nawdm 

A part les sources identifiées ci-dessus, -a a d’autres origines dans la formation des 

anthroponymes nawda. Il s’agit du marqueur de la classe 12 (confère illustration 1) et de la 

particule de la négation kpa. 

(9) 

Táhárɩ́kpá “nous n’avons pas de demeure/maison” 

Mɩ́kálámɩ́gɔ́rá  “la mort compte ses jours” 

Le nom Táhárɩ́kpá “nous n’avons pas de demeure/maison”, a trois constituants à sovoir: 

tá, hárɩ́ et kpá qui sont tous des morphèmes libres. Le dernier constituant kpa est un marqueur de 

négation qui signifie “n’existe pas. Donc, -a ne peut pas être séparé de kp-. En ce qui concerne -a 

à la fin de Mɩ́kálámɩ́gɔ́rá, il s’agit du morphème de la classe 12 dont le singulier donne -rɩ. 

4. Création des anthroponymes à partir des noms de services 

Une autre situation dans laquelle le morphème -a est utilisé pour former les anthroponymes 

est le cas de la transformation de certains noms de services ou des titres en anthroponymes. En 

effet, le nawda transforme les noms de services ou leurs acronymes en noms propres de personnes 

comme le montrent les données ci-dessous. 

(10)   

CNDH   cndh-a 

DAAS   daas-a 

TOGOCOM  togocom-a 

 DG   dg-a 

Les noms ci-dessus créés à partir des acronymes des noms de services illustrent bien la 

possibilité de personnaliser les noms de services et en faire des noms de personnes grâce à 

l’adjonction du morphème -a.  
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Conclusion 

Cette étude a permis d’identifier les différentes sources du morphème -a dans la formation 

des anthroponymes nawda. Elle a aussi permis d’analyser le statut de ce morphème. Ainsi, 

l’analyse révèle que le morphème -a en final des anthroponymes a différentes sources en nawdm. 

Il s’agit tout d’abord des marqueurs des classes 1et 12 (-a) du système nominal qui s’ajoutent à 

certaines bases pour créer des noms de personnes. Aussi, le marqueur de la classe 2 (-ba), le 

marqueur de la classe 9 (-ga), le pronom de la troisième personne du pluriel (ba) ainsi que le 

pronom de la première personne du singulier (ma) dont la finale est -a servent à la formation de 

certains anthroponymes nawda. Ensuite, la particule de la négation kpa “n’existe pas/ absence” 

dont la finale est toujours -a a aussi été identifiée comme servant à la formation des anthroponymes 

dans cette langue. Au regard de ces résultats, nous pouvons conclure que le morphème -a qu’on 

retrouve en final des noms de personnes en nawdm a plusieurs origines. Ce qui donne l’impression 

que tous les anthroponymes nawda se terminent par -a. 
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Abstract:  

This study explores creative ethnicity and multiracial discourse in two novels by Hurston and 

Silko. The objective is to demonstrate that each of the two novels is a narrative space which 

advocates togetherness in the twenty-first century characterized by rising interracial tensions in 

American society where peace between communities is undermined. The comparative and 

narratological theories enable us to collect, and interpret the intra-textual contents of each work. 

The analysis has shown that the corpus texts make up a text full of strategies of mediation. They 

advocate togetherness in diversity. 

Keywords: creative ethnicity, dialog, multiraciality, multiculturality, togetherness. 

 

Résumé :  

Cette étude explore l’ethnicité créative et le discours multiracial dans deux œuvres de Hurston et 

Silko. L’objectif est de démontrer que chacune des deux œuvres est un espace narratif qui prône 

le vivre-ensemble au vingt-et-unième siècle caractérisé par la montée des tensions interraciales 

dans la société américaine où la paix entre les communautés est sapée. Les théories comparatiste 

et narratologique nous permettent de recueillir et d’interpréter les contenus intra-textuels de chaque 

œuvre. L’analyse a montré que les textes des corpus forment un texte plein de stratégies de 

médiation. Ils prônent le vivre-ensemble dans la diversité. 

Mots-clés : dialogue, ethnicité créative, le vivre-ensemble, multiculturalité, multiracialité.  
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Introduction  

Society like that of the American society is composed of various communities from 

different horizons. Philipinos, Latinos, African Americans, Native Americans -- to name but a few 

-- make up the United States’ populations. Living in this multiracial and multicultural landscape, 

a category of people faces racial discrimination. Individuals born to mixed-race or monoracial 

parents experience stereotypical and sometimes inhuman treatment.  The relationships between 

people from the mainstream society and those from the dominated one are always marked by 

contempt, hatred and rejection. Worst, because of their genotype and phenotype, marginalized 

minorities are considered subhuman and others. N. Kösker and N. Özgen (2018, p.572) observe, 

“Otherizing based on differences adversely affect or prevent the cohabitation of diverse cultural 

structures…” Therefore, members of minority groups are very often victim of abuse and murder. 

Recently, the killing of Georges Floyd by a policeman is a perfect illustration of the kind of 

exaction that the Black community experiences in the United States. Most of raced-based violence 

ends up to killings. Discriminated individuals also experience socio-cultural crises.  

In other words, minority groups face acculturation as R. Rodriguez (2011, p. 1) asserts: 

“Cultural assimilation is the process by which one cultural group is absorbed by another.” The 

rising interracial tensions in the twenty-first century undermine togetherness in American society. 

In this respect, the present study focuses on the socio-cultural realities which characterize the 

interconnection between the dominant culture and the dominated one in Zora Neale Hurston’s and 

Leslie Marmon Silko’s works. 

In fact, Their Eyes Were Watching God and Ceremony depict and castigate antagonistic 

stands between communities. As evidence, by taking the case of the Indian tribes, R. Rodriguez 

(2011, p. 2) upholds: “Every new policy in relation to the American Indians […] meant a new 

effort to acculturate the Indians to the White culture.” Presumably, to preserve their communities’ 

heritage, the atypical writing styles and the transposition of socio-cultural elements in the distinct 

texts seek to advocate a multiracial and multicultural society. In this perspective, the investigation 

of the work sets out to demonstrate how the different works are a space of negotiating and 

promoting togetherness regardless of race and culture. Thus, to what extent do Hurston’s and 

Silko’s works stand for a multiracial and multicultural society? The backbone of the study is 

articulated around postcolonial and narratological theories. By using the qualitative method, the 

analysis consists in comparing the internal and external textures of the selected works. In this 

regard, the paper is divided into three sections. Section one examines the symbolic scope of the 

authors’ writing styles. Section two explores languages and customs as center of contest. The last 

one deals with the denunciation of socio-cultural contempt.  
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1. Social Stakes of Zora’s and Silko’s Writings  

Their Eyes Were Watching God and Ceremony are two works which impress by their 

atypical presentations. In fact, the writing format of the former is characterized by a blatant 

discrepancy between the different chapters in terms of length. Hurston begins her novel with an 

introductory italicized sentence. Besides, chapters have no title and seem to merge to form a 

monolithic bloc like on pages fifty-five, seventy-three, to mention but a few. One also encounters 

a full-page paragraph on page fifty-six, which can be construed as a symbol of unity and 

togetherness between Whites and African Americans. Arguably, the author’s technique is an 

aesthetic representation of the American society. By functioning like a unique bloc without any 

clear delimitation, Hurston’s chapters connote one nation in diversity. In addition, the text contains 

a poem-like passage as follows:  

We ‘ll walk in de light, de beautiful light 

Come where the dew drops of mercy shine bright 

Shine all around us by day and by night 

Jesus, the light of the world. (Hurston, 2000, p.54) 
 

The foregoing poem expresses better days to come for African-American community. The 

beam of hope heralds a new starting point for that category of persons in the American society. 

Indeed, after the emancipation proclamation, former enslaved try to rebuild their life. In this move, 

they seek to fully integrate the society. To cite R. Barthes (1967, p.32): “[Hurston’s narrative is] 

the receptacle of [Blacks’] existence in all its density…” She, ingeniously, integrates two genres 

into her work --poem and prose. By doing so, she also challenges the canon concerning fictional 

works. Through her writing style, the author attempts to redefine new social norms by rejecting 

the imposed ones. In other words, the White supremacists’ established norms are put into question. 

In this regard, Hurston’s writing format inscribes into a symbolic act because she artistically puts 

into dialog two forces –the dominants and the dominated one. One can assume that the sole poem-

like passage within the work consists into including the periphery into the center. That is, she puts 

into the center the discriminated and excluded African-American community living at the 

periphery of the mainstream society. Thus, the author wants the center to be de-centered. 

Evidently, her text advocates African Americans’ inclusion in the American society, regardless of 

race and color. If Hurston’s writing style is impressive, the external texture of Silko’s writing is 

also atypical.  

Unlike Hurston, Silko adopts a writing strategy which consists into entitling her chapters. 

Apart from some slight differences with Hurston’s writing strategies, Silko’s text is also a mixed 

production. For instance, the use of two literary genres pervade her work, too. Strikingly, the 

juxtaposition of poems and prose connotes a vision the author wants to convey. The external 

texture of the work reveals the cohabitation of two cultural elements. On the one hand, the text 

contains standard architecture of prose narrative and on the other hand, it encompasses American 

Indians’ orality. This orality is remarkably expressed by poems. By blending two antagonistic 

socio-cultural materials, Silko also attempts to promote togetherness. Through her artistic creation, 

she tries to negotiate a multicultural space. In this regard, L. Goldmann (1964, p. 345) asserts: 
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“Writing is the individual expression of a collective consciousness…”3 Thus, Silko’s text 

expresses cultural riches if communities get together. By incorporating Pueblo Languna tribe’s 

way of telling story into her work, the author attempts to promote her culture: 

Ceremony 

I will tell you something about stories, 

[he said] 

They aren’t just entertainment. 

Don’t be fooled. 

They are all we have, you see, 

all we have to fight off 

illness and death. (Silko, 2006, p. 2) 

As above-mentioned, the quote introduces the audience to Pueblo Laguna tribe’s rituals 

written in poetry. In reality this excerpt foreshadows that the story deals with social uneasiness: 

The only 

      cure I know 

is a good ceremony (Silko, 2006, p.2) 

 

Visibly, indigenous tribes in the United States resort to ceremony to solve social problems. 

The extract indicates that American Indians face complex issues. This calls for an existential 

emergency in their reservations as illustrated in the following terms: “I will tell you something 

about stories…They are all we have…we have to fight off illness and death” (Silko, 2006, p.2). 

One can assume that their existence is at risk because of the impact of a tremendous westernization 

upon their culture. In fact, since the colonization of America, settlers undertake a socio-cultural 

genocide against American Indians. Based on the ideology of superior race, Westerners impose 

their culture. Thus, Indian tribes undergo a vast program of acculturation through schooling of 

their children. According to D. Sanders (1987, p.81): “The incompatibility of the traditional Native 

American value system with that of the mainstream American educational system is a source of 

great difficulty…”  Therefore, that situation entails a gradual loss of their socio-cultural landmarks. 

In this regard, Silko puts the socio-cultural survival of her tribe at the crux of her narrative. In the 

search for revitalizing her culture, she disseminates her tribe’s cultural materials into her work. 

The scrutiny of Silko’s corpus text shows the mixture of two distinct genres – prose and poetry. 

These genres function together and make sense. In other words, put together, they confer harmony 

and aesthetic to the narrative. In addition to depicting a multiracial society, the external structure 

of the work connotes a multicultural nation. In this perspective, Hurston and Silko represent the 

United States’ socio-cultural realities by using various languages, customs and beliefs in their 

texts. 

  

                                                 
3 My translation of : « L’écriture est l’expression individuelle d’une conscience collective… » L. Goldmann (1964, p. 

345).  
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2. Languages and Customs as Center of Contest 

Languages and customs are key elements of a culture. Not only are they the nerve center of 

transmission of cultural heritage, but also they express feeling, emotions, and practices of ethnic 

groups or communities. This is why the use of various languages and customary practices 

characterize Hurston’s and Silko’s stories. In addition to Standard English, the language of 

narration, dialect and Ebonics -- also known as Black vernacular English -- pervade the internal 

texture of Hurston’s work. Spoken by African Americans in Florida in the Southern area of the 

United States, non-standard English and Standard English imply cohabitation between Black 

people and Whites:  

 

What she doin’ coming back here in dem overall? Can’t she find no dress to put on? —Where’s 

dat blue satin dress she left here in? —what all dat money her husband took and died and left 

her? ... Betcha he off wid some gal so young she ain’t even got no hairs--why she don’t stay 

in her class? — (Hurston, 2000, p. 2)  

 

The author alternates both languages in such a way that they seem to engage into a contest. 

By writing so, Hurston puts into dialog two worlds where everyone wants to impose themselves. 

However, by using them simultaneously the author tries to balance the two forces. In this regard, 

African Americans’ colloquial and non-standard languages epitomize Black people’s cultural 

riches. The use of African Americans’ dialect connotes the promotion of a multicultural country. 

The following double-voice narrative discourse is revealing: 

 

Humph! Y’all let her worry yuh. You ain’t like me…Ah say ‘bout dese ole women runnin’ 

after young boys… Pheoby Watson hitched her rocking chair forward before she spoke. Well, 

nobody don’t know if it’s anything to tell or not. Me, Ah’m her best friend, and Ah don’t know. 

Maybe us don’t know into things lak you do…she went ‘way from here and us sho seen her 

comeback. ’Tain’t no use in your tryin’ to cloak no ole woman lak Janie Starks…  (Hurston, 

p. 3) 

 

As the extract indicates, through the double-voice discourse the narrator and characters are 

engaged into a discursive style reflecting strategies of mediation. Hurston’s style highlights two 

very different modes of storytelling. As evidence, characters’ dialog and the narrator’s speech 

show a split style of the novel. However, she does not elevate one above the other. The southern 

vernacular and the Standard English work together to create harmonious language. Standard 

English and African-American vernacular express the author’s concern to stick to the socio-

cultural landscape of American society. In this regard, the text symbolizes the multicultural scope 

of the writer’s social environment. Arguably, Hurston uses language as an instrument of selfhood 

and empowerment. She seems to place great emphasis on the control of language as the source of 

identity and empowerment as follows: “Ah see you is. Gal, you sho looks good. You looks like 

youse yo’ own daughter. They both laughed. Even wid dem overhalls on, you shows yo’ 

womanhood” (Hurston, 2000, p.5). One notes that the writer wants to reconfigure American 
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society by putting African Americans on the center stage. Moreover, Hurston’s poetic is also a 

pure product of orality. “In terms of its poetics, the African-American’s literary tradition is 

distinguished by…orality of its language and folk motifs…usually achieved by using Black 

Vernacular English and copying the rhythms of black speech…” asserts L. Tyson (2006, pp.385-

386).  

Likewise, the writing style of Leslie Silko’s work is atypical. The author adopts a writing 

strategy challenging the canonical presentation of a novel. The image of confrontation between 

American Indians’ culture and that of the White people appears in the presentation of the different 

parts of the narrative. “Sunrise” is the sole title of the whole Silko’s text. As a matter of fact, there 

are no clear delimitations between the different parts. They seem to merge into a monolithic text. 

This textual configuration of Silko’s work connotes unity. She also impregnates her work with 

Indian Tribe’s way of storytelling reflecting orality. This is remarkably expressed by poem-like 

forms. By writing in this particular manner, Silko makes a transposition of Indians’ cultural 

elements into the narrative. Her writing strategy is also a form of mediation which puts into dialog 

two forces—the discriminated people and the mainstream society. Tayo’s health disorder is the 

metaphorical representation of the degrading customs and beliefs in the indigenous communities. 

In order to find a therapy to their endangered culture, a ceremony is needed. In this respect, Silko’s 

story depicts how acculturation threatens their cultural survival. A ceremony is needed to revive 

American Indians’ socio-cultural existence. The mixture of two antagonistic cultural materials 

advocate diversity. As evidence, pueblo languna tribe’s language is inserted into English: “It was 

summertime and Iktoa’ak’o’ya-Reed Woman was always taking a bath. She spent all day long 

sitting in the river splashing down the summer rain” (Silko, 2006, p. 8). In the foregoing excerpt, 

one notes the mixture of American-Indian tribe’s phrase “Iktoa’ak’o’ya-Reed” which seems 

stranded between the language of narration. As presented, the Indian’s word is absorbed and 

almost invisible in the sentence. This connotes the absorption and disappearance of the indigenous 

people’s languages. Implicitly, Tayo stands for the new generation of American Indians at the 

confluent of cultural loss. He feels stranded between Western’s culture and his motherland’s 

culture. To ward off the socio-cultural crisis, Tayo needs some treatments: 
 

Tayo’s stomach clenched…There was something large and terrifying in the old man’s words. 

He wanted to yell at the medicine man, to yell the things the white doctors had yelled at him—

that he had to think only of himself, and not about the others, that he would never get well as 

long as he used words like “we” and “us.” But he had known the answer all along, even while 

the white doctors were telling him he could get well and he was trying to believe them: 

medicine didn’t work that way, because the world didn’t work that way. (Silko, 2006, p. 97)   

 

As indicated in the foregoing quote, the process of healing Tayo’s illness is long and complex 

because: “…his sickness is part of something larger, and his cure would be found only in 

something great and inclusive of everything” (Silko, 2006, p. 97).  The extract shows that to cure 

the patient, various kinds of treatments are needed. Presumably, not only does Tayo need 

conventional medicine, but also he needs to resort to traditional healers. In this dynamics, the 
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socio-cultural malaise is so deep that Tayo does not seem to rely on traditional medicine. Thus, 

Silko’s story is a kind of consciousness-raising in order to save her culture. It can be inferred that 

the necessity for Tayo to come back to her ancestral sources connotes the promotion of American 

Indians’ customs and beliefs. In this vein, Silko castigates the predatory western culture by trying 

to advocate multiculturality in her country: 

   

Hey-ya-ah-na-ah! Hey-ya-ah-na-ah! 

Ku-ru-tsu-eh-ah-eh-na! Ku-ru-tsu-eh-ah-eh-na! 

to the east below 

to the south below 

the winter people come. 

Hey-ya-ah-na-ah! Hey-ya-ah-na-ah! 

Ku-ru-tsu-eh-ah-na! Ku-ru-tsu-eh-ah-eh-na! 

from the west above 

from the north above 

  the winter people come… (Silko, 2006, p. 161) 

 

This extract displays traditional healers’ incantations in esoteric languages. These 

incantations are typical American-Indian tribes’ ways of warding off devil spirits and curing pains. 

By putting them side by side with English language, the writer intends to highlight how cultural 

diversity can thrive in the same spatial locations. So, the two authors attempt to value what A. 

Appiah (2005, p. 254) terms: “Cross-cultural dialog”. In this perspective, Hurston and Silko 

strongly castigate the dominant culture’s stereotypical behavior and discriminatory practices 

against other communities. 

 

3. Denouncing Socio-Cultural Contempt 

Born to mixed ancestry -- Laguna Pueblo, Mexican, and white -- Leslie Marmon Silko 

spends her life in the Laguna Pueblo Reservation with her husband. As to Zora Neale Hurston, she 

is an African American from Florida in the Southern area of the United States. The two authors 

employ themselves to denounce how racism undermines togetherness in the American society. 

After the proclamation of emancipation, both communities endure racial discrimination. African 

Americans, now, have to assert themselves. Therefore, they demonstrate their human capacity 

through the development of their cities in the South: 

      

Joe Starks…had always wanted to be a big voice, but de white folks had all de sayso where he 

come from and everywhere else, exceptin’ dis place dat colored folks was buildin’ theirselves. 

Dat was right too. De man dat built things oughta boss it. Let colored folks build things too if 

dey wants to want to crow over somethin’. (Hurston, 2000, p.35) 

 

As the foregoing excerpt indicates, through initiatives aiming to develop their country, Black 

people want to reject stereotypes against them. “Let colored folks build things too…” is edifying. 
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Joe Starks epitomize the ingenuity of the segregated minority, as well. Through his talent of 

leadership, Hurston’s character challenges the notion of inferior race: 

 

Folkses, de sun is goin’ down. De Sun-maker brings it up in de mornin’, and de Sun-maker 

sends it tuh beda t night. Us poor weak humans can’t do nothin’ tuh hurry it up nor to slow it 

down. All we can do, if we want any light after de settin’ or befo’ de risin’, is tuh make some 

light ourselves…Dis evenin’ we’se all assembled heah tuh light uh lamp. Dis occasion is 

something for us all tuh remember tuh our dyin’ day. De first street lamp in uh colored town. 

(Hurston, 2000, p. 54) 

 

As abovementioned, Black people also participate into the construction of the United States. 

The extract indicates the capacity of resilience of African Americans. Despite the poor socio-

economic conditions, they stand together to celebrate the better days to come. “…let de light 

penetrate inside of yuh, and let it shine, let it shine, let it shine” (Hurston, 2000, p.54) is a perfect 

illustration of the rebirth of the Black people.  

Furthermore, Hurston depicts the relationships between mixed blood, Black people and 

Whites. These categories of communities living in the same spatial indications hate each other. 

People born to interracial marriage think they are too white to go with monoracial individuals 

whereas White people discriminate all of them. That raises the complex equation of racial 

categorization in the American society. Mixed-blood individuals do not consider themselves as 

Blacks: 

Mrs. Turner was a milky sort of a woman…Her nose was slightly pointed and she was proud. Her 

thin lips were an ever delight to her eyes. Even her buttocks in bas-relief were a source of pride. 

To her way of thinking all these things set her aside from Negroes. That was why she sought out 

Janie to friend with. Janie’s coffee-and-cream complexion and her luxurious hair made Mrs. 

Turner forgive her for wearing overalls like the other women who worked in the fields. (Hurston, 

2000, p.163) 

 

The quote shows how people live behind interracial barrier undermining unity. Like Mrs. 

Turners, many mixed-blood individuals consider themselves superior to African Americans. That 

credits William Du Bois’s vision about racial issue in the United States. Du Bois (2006, p.5) 

heralds: “The problem of the Twentieth Century is the problem of the color line, the relation of the 

darker to the lighter races of men…” (5). In this regard, the concept of “Otherness” always fuels 

the conflicting interracial relationships. However, by virtue of “the one-drop rule” those mixed 

blood are classified as non-Whites. Despite this law, many people reject their racial category. Mrs. 

Turner’s attitude of contempt towards monoracial individuals illustrates this social reality. The 

author writes: “[Mrs. Turner] didn’t forgive her for marrying a man as dark as Tea Cake, but she 

felt that she could remedy that. That was what her brother was born for” (Hurston, 2000, p.164). 

By narrating discriminatory attitude, Hurston attempts to denounce such practices like Silko. 

Actually, Silko castigates White people’s contempt towards Indians’ culture. Indians 

explain everything through natural elements. However, the cohabitation with the mainstream 

society’s culture undermines their ancestral beliefs. Silko narrates one of their customary belief as 
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follows: “Spider Woman had told Sun Man how to win the storm clouds back from the Gambler 

so they would be free again to bring rain and snow to the people. He knew what white people 

thought about the stories” (Silko, 2006, p. 72). The last sentence of the foregoing extract implies 

that white people do not believe in Indians’ stories.  

 

Western education influences Indian people’s way of thinking. White people undertake 

alienation campaign and reject Indian culture as evidenced in this passage: “In school the science 

teacher had explained what superstition was, and then held the science textbook up for the class to 

see the true source of explanations. He had studied those books, and he had no reasons to believe 

the stories any more” (Silko, 2006, p. 72). So, Indians’ beliefs are deemed erroneous. The clash 

between the two cultures is revealing: “…the first time in science class, when the teacher brought 

in a tubful of dead frogs, bloated with formaldehyde, and the Navajos all left the room; the teacher 

said those old beliefs were stupid” (Silko,2006, p.152). Obviously, by trying to impose their 

domination on Indians, Westerners treat them with condescension. This is why, to cure the 

interracial and cultural contempt, the acceptance of other people’s ways of life is paramount. 

Through these edifying lines, one notes: 
 

If the white people never looked beyond the lie, to see that theirs was a nation built on stolen land, 

then they would never be able to understand how they had been used by the witchery; they would 

never know that they were still being manipulated by those who knew how to stir the ingredients 

together: white thievery and injustice boiling up the anger and hatred that would finally destroy 

the world: the starving against the fat, the colored against the white. (Silko, 2006, p.149) 

 

The excerpt is inscribed in the straight line of promoting mutual acceptance. The message 

calls on white supremacists for more responsibility and clear-sightedness. That is the reason why, 

fearing for the future of American society, J. Baldwin (1963, p.50) writes: “…the relatively 

conscious whites and the relatively conscious blacks…must, like lovers, insist on, or create the 

consciousness of the others--do not falter in our duty now… to end the racial nightmare, and 

achieve our country, and change the history of the world.” Thus, “to end the racial nightmare”, 

both Indians and White people must not accept any manipulation. The latter must be righteous by 

recognizing that lands also belong to Indians. Otherwise, selfishness and lies can undermine 

togetherness. 
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Conclusion 

      The study explores Zora Neale Hurston’s Their Eyes Watching God and Leslie Marmon Silko’s 

Ceremony. Its main goal was to demonstrate that the distinct texts advocate and promote both a 

multitracial and multicultural American society. Articulated around the social stakes of Zora’s and 

Silko’s writings, languages and customs as center of contest, and denouncing socio-cultural 

contempt, it has collected and analyzed the discursive strategies used in both works. The authors 

have different socio-cultural backgrounds and different writing styles.  

        Despite some similarities and differences, the analysis has revealed that Hurston’s and Silko’s 

discourses have a common goal. As members of discriminated and subjugated communities, they 

have artistically represented socio-cultural realities of the United States. Zora Hurston and Leslie 

Silko tries to redefine intercultural paradigm. The most obvious distinguishing mark is that their 

creative writings are an extremely mixed production. By writing so, they advocate togetherness in 

diversity. As shown in Silko’s and Hurston’s narratives, negotiation dialog and compromises are 

powerful instruments which can help mitigate tensions between antagonistic communities.  
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Résumé 

L’étude porte sur les écoles communautaires en milieu rural qui sont dans une dynamique de 

suppléance éducative étatique. Elle vise à montrer comment de nombreuses associations 

initiatrices d’écoles communautaires demandent leur étatisation, leur transformation en écoles 

publiques dans le CAP de Oussoubidiagna.  Les informations collectées au moyen d’entrevues 

semi-dirigées auprès d’acteurs clés de ces transformations scolaires, ont permis de mieux 

comprendre une appropriation paradoxale de la décentralisation de l’éducation. En effet, les 

populations rurales, notamment les associations d’immigrés, lassées d’attendre une école publique, 

ont créé des écoles communautaires dans de nombreux villages dans le CAP d’oussoubidiagna. 

Incapables dans nombre de cas de subvenir aux besoins de croissance des effectifs scolaires et de 

la promotion de l’école, les initiateurs sollicitent l’étatisation de leurs écoles.  Faute de ressources 

suffisantes, cette étatisation des écoles communautaires se réalise en dents de scie. L’Etat n’étant 

pas en mesure de donner suite automatiquement à toutes les demandes formulées, les transitions 

sont longues et se traduisent par une baisse des effectifs scolaires et des conflits de leadership au 

sein des organisations scolaires.  

 

Mots-clés : appropriation paradoxale, dynamiques suppléantes, fractures scolaires, milieu rural,  

 

Abstract  

This study focuses on community schools in rural areas which are in a state educational 

substitution dynamic. It aims at demonstrating how many local asssociations, after creating their 

community schools, request the state control over them and their convertion into public schools in 

the Pedagogical Animation Center (CAP) of Oussoubidiagna.  Data collected from key actors of 

these changes at school, permitted to better understand a paradoxical adoption of education 

decentratization. In fact, the rural populations, especially immigrant associations, tired of 

expecting a public school, have created community schools in many villages in the CAP of 

Oussoubidiagna. In a number of cases, the initiators have been unable to provide for the growth 

needs of the student populations and for the promotion of these schools; therefore, they request 

that their schools be under state control.  For lack of adequate resources, the establishment of state 

control over these community schools is unevenly implemented. Since the State is unable to 

automatically and effectively respond to all the requests, transitions take a long time and lead to 

declining enrolments and conflicts of leadership within students’ councils.  

 

Mots clés : paradoxical adoption, school fractures, substitution dynamics, rural area,  
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INTRODUCTION : la suppléance en contexte de décentralisation de l’éducation 

 

Offre spécifique d’éducation de proximité, entrée dans les habitudes de consommation 

scolaire, dans nombre de pays, en l’absence de services publics ou privés reconnus, les écoles 

suppléantes sont des structures éducatives transitoires qui assurent la continuité pédagogique dans 

les espaces sans offres éducatives publiques ou privées reconnues. Ces écoles ne sont pas 

enregistrées et ne bénéficient pas d’une reconnaissance étatique. Pourtant beaucoup d’élèves 

transitent par ces écoles avant leur inscription dans les écoles publiques ou privées.  Les écoles 

suppléantes sont créées en milieu périurbain et rural dans des espaces dépourvus d’écoles 

publiques et privées habilitées. Ce faisant, elles suppléent l’Etat dans sa mission de service public 

d’éducation et participe à l’extension de l’accès à l’école dans les quartiers périphériques et 

villages reculés. Ces écoles naissent et se développent en marge de la réglementation scolaire et 

leurs promoteurs ne constituent pas un groupe homogène : des individus ou groupes d’individus, 

des associations, des opérateurs privés. Leur apparition dans le champ scolaire est influencée par 

les politiques internationales d’éducation en direction des pays pauvres, notamment les politiques 

de restriction budgétaire imposées par les bailleurs de fonds (contexte général de l’étude). 

Toutefois, cette influence n’a pas produit les mêmes effets dans tous les pays concernés, de même, 

les modalités pratiques de résilience scolaire mises en place par les populations locales varient 

considérablement d’un pays à l’autre (Contexte spécifique de l’éducation) ainsi que leurs rapports 

avec le système scolaire d’Etat.   

Les politiques éducatives ont souvent aggravé les fractures scolaires, entre le milieu rural 

et le milieu urbain de manière générale, mais également de manière plus spécifique au niveau des 

bidonvilles et des entités rurales dans lesquelles les villages les plus reculés restent dépourvues de 

structures scolaires (fractures scolaires territoriales). Dans ces différents espaces « vides 

scolairement » des initiatives locales et communautaires se développent et prennent différentes 

appellations selon leur contexte d’apparition : écoles clandestines, écoles parallèles, écoles 

spontanées (J.Y Martin, 2003) (logiques et dynamiques de suppléance scolaire) 

         Plusieurs facteurs président à l’inégale répartition territoriale de l’éducation dans les pays en 

développement. Les États, en premier lieu, sont responsables des différenciations territoriales en 

matière d’éducation en termes d’opportunités d’accès et de rétention scolaires entre les régions à 

l’échelle d’un pays, entre les villes et les villages (PJ Gauthier, 2009). Les États subissent diverses 

pressions extérieures à travers des politiques éducatives imposées, notamment celles de la Banque 

mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) à travers le programme d’ajustement 

structurel (PAS) ou de limitation du rôle de l’Etat en matière de santé et d’éducation (J. Coussy, 

2006).  L’un des effets importants du PAS est la réduction du budget éducatif, se traduisant par la 

limitation spatiale de l’accès et de la qualité de l’éducation (Heba Ahmed Nassar, 1993.). Les 

politiques éducatives d’austérité du PAS expliquent pour une large part l’insuffisance de l’offre 

scolaire et son inégale répartition territoriale (Henaff et M. F. Lange, 2011). Elles sont aussi 

déterminées par l’histoire du peuplement des régions, la nature des relations au moment de la 

pénétration coloniale et le rapport social et culturel à l’école (K.Traoré, 2014). Elles apparaissent 

aussi pour l’essentiel socialement construites, et cela dès le régime colonial qui a exclu de la 

couverture scolaire, des groupes sociaux jugés peu favorables à la colonisation, notamment les 

régions fortement islamisées de l’Afrique (E. Gérard, 1997). 
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 Dans nombre de post colonies, on doit également pointer le découpage administratif que 

l’État réalise dans le cadre de la politique de décentralisation. Celui-ci conditionne la distribution 

des services éducatifs à l’échelle nationale, comme au Mali, où l’implantation des infrastructures 

scolaires et leur niveau d’équipement sont fonction de la hiérarchie liée à ce découpage 

administratif (I.S. Traoré, 2011 ; 2013). Ailleurs, la scolarisation des enfants est peu compatible 

avec les activités de production des parents (N. Bonini, 1995). Les études montrent que la 

répartition de l’offre scolaire est inégale entre les différents groupes sociaux (B. Sanogo, 2018), 

les activités de production économique restreignant l’accès à l’école, et plus souvent encore la 

continuité scolaire. Nombre de recherches soulignent l’absence d’une offre scolaire de proximité 

et de qualité, notamment dans les zones rurales et dans les bidonvilles. De fait, les inégalités sont 

particulièrement marquées entre milieu rural et milieu urbain, avec un taux de scolarisation de 

54,7% pour le premier, contre 81,1% pour le second (INSAT, 2017). 

De ce point de vue, la pertinence du territoire comme variable de l’inégalité scolaire n’est 

recevable que si l’on réfléchit aux initiatives dynamiques « territorialisées » de compensation, 

d’occupation des espaces scolairement « vides », qu’elles soient individuelles ou collectives.  

 Les dynamiques de suppléance territoriale font suite aux inégalités territoriales de 

scolarisation. Les politiques publiques d’éducation ont fragilisé les capacités de l’État à faire face 

à ses obligations d’éducation et de formation de la jeunesse par un système de réaffectation 

budgétaire au détriment du secteur de l’éducation. La demande scolaire reste dans certains cas sans 

suite à cause du manque d’écoles et de classes (J.Y. Martin, 2003). Un autre effet, plus ou moins 

immédiat, est d’avoir favorisé implicitement l’arrivée des opérateurs non étatiques dans le secteur 

de l’éducation, et par là même favoriser l’augmentation des frais de scolarité pour des populations 

majoritairement pauvres. Cette présence des acteurs non étatiques a reconfiguré le champ éducatif 

et perturbé la cohérence interne des systèmes nationaux. Il en résulte une mosaïque de sous-

systèmes d’enseignement très hétérogènes et faiblement contrôlés par les États, certains parlant de 

développement d’un « contre-champ scolaire » (J.Y. Martin, 2003). L’émergence de structures 

scolaires non reconnues, notamment à la périphérie des centres urbains et en milieu rural, est une 

caractéristique commune des pays qui ont mis en place les PAS (ibid.). Ces écoles d’initiative 

parentale, reléguées, font l’objet d’un débat controversé. D’un côté, elles sont considérées comme 

clandestines, illégales et porteuses de désordre scolaire, et les autorités ne leur accordent donc 

aucune importance. De l’autre côté, elles sont totalement intégrées à leur environnement social et 

gagnent, par là même, une légitimité sociale. Elles correspondent en réalité aux besoins sociaux 

de scolarisation qui compensent l’absence d’établissements publics ou privés habilités. Mieux 

encore, elles assurent la continuité du service public d’éducation auprès de populations 

socialement défavorisées (M. Dembélé, 2021 ; J.Y. Martin, 2003). 

 Un secteur associatif s’est mis en place concomitamment au secteur public et privé, pour 

rendre les coûts de scolarisation accessibles aux populations pauvres. L’expansion de la couverture 

scolaire en milieu rural est assurée par les initiatives communautaires, à travers la création d’écoles 

du village (EDV), de centre d’éducation pour le développement (CED) ou encore d’écoles 

communautaires (ECOM) (M.F.Lange et C.O. Diarra, 1999 ; S.L. Bagayoko, 2016), pour 

lesquelles sont recrutés des enseignants peu qualifiés et peu motivés par des salaires faibles et 

irréguliers (I.S. Traoré, 2011 ; M. Dembélé, 2016b). Au Mali, 3 121 écoles communautaires ont 

été recensées en 2011. Situées généralement dans les zones défavorisées et à forte densité 

démographique, elles fonctionnent souvent dans des conditions précaires et connaissent beaucoup 

de difficultés pédagogiques (A. Moussa, 2011, I.S. Traoré, 2016)). 
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 La plupart des études analyse la prolifération des écoles « clandestines » comme 

conséquence du retrait de l’État-providence, face aux PAS. Mais certains y voient aussi la question 

démographique, facteur difficilement compressible, et la course effrénée à la généralisation de 

l’accès à l’école. D’autres insistent sur le fait que le modèle scolaire proposé n’a pas toujours reçu 

l’adhésion des populations, parce qu’éloigné des finalités qu’elles assignent à l’éducation. Mais il 

y a un relatif consensus sur les implications de la reconfiguration scolaire : elle augmente la 

responsabilité des familles et des communautés face à la faiblesse des États dans la livraison de 

services éducatifs. De fait, grâce à ces écoles dites « spontanées », l’offre éducative a connu des 

progrès considérables pendant les années antérieures. De nombreux enfants issus du milieu urbain, 

comme du milieu rural, ont ainsi accédé à l’école et développé au minimum leurs compétences 

scolaires ; en l’absence de ces écoles « invisibles », leur accès scolaire n’aurait certainement pas 

été assuré. C’est la nature même des propos que tenait un élu d’une commune de Bamako lors 

d’une de nos récentes enquêtes de terrain : « Une pauvre école vaut mieux qu’une absence d’école. 

Il n’y pas d’écoles spontanées ; il y a des besoins spontanés non couverts par l’État » (M. Dembélé, 

2021). 

La décentralisation consacre la responsabilité des familles et des communautés dans la 

gestion des organisations scolaires relevant de leur territoire. Traduite en politique publique de 

développement, la décentralisation de l’éducation à l’échelle des pays pauvres, suscite des débats 

controversés parfois passionnantes. Son appropriation institutionnelle au Mali se réalise dans un 

contexte de pauvreté généralisée.  

Au Mali, l’école a été pensée avant tout comme « la chose du Blanc » qui l’a portée sur les 

fonts baptismaux. Les rapports des populations à cette forme scolaire étaient marqués par la 

méfiance, la résistance, le repli identitaire (M. Dembélé, 2016a). À la suite du régime colonial, 

l’école est devenue la chose de l’État malien, toutefois sans grande rupture avec l’État colonial, 

dans un face-à-face avec la société, où il continue de jouer un rôle déterminant (M.F. Lange et 

C.O. Diarra, 1999). Les rapports à l’école ne se sont guère améliorés ; les populations étaient 

restées très peu portées sur une école qui reste perçue comme « l’école du Blanc », de par son 

format et son contenu. Toutes les fonctions scolaires décisionnelles sont assumées par des 

fonctionnaires, une gouvernance très souvent jugée inefficace, inéquitable et sources de 

dysfonctionnements de l’institution scolaire (Dembélé, 2016b). Le processus de décentralisation 

des politiques éducatives s’est développé depuis quelques décennies dans un contexte de 

démocratie naissante, d’insuffisance de ressources de l’Etat et de sollicitation des communautés 

locales dans la prise en charge de l’éducation scolaire.   

Bien que de nombreux chercheurs se soient évertués à asseoir l’idée d’un modèle de 

décentralisation dans la gestion des grands empires soudanais depuis l’antiquité (P. Fonkoua, L. 

Marmoz, 2011), il reste entendu que la décentralisation s’accommoderait difficilement avec des 

régimes autocratiques fortement décentralisés, réglementés par des modes d’accès et de conduite 

du pouvoir auto centrés (JP Olivier Sardan, 1998). Toutefois, une approche historique de la 

décentralisation de l’éducation au Mali montre que les collectivités locales n’ont pas toujours 

attendu les premières lois officielles sur la décentralisation pour déployer celle-ci, tant elles avaient 

même sous l’Etat centraliste et jacobin, pensé leur intervention et agi dans le domaine de 

l’éducation, souvent appelée « investissements humains » (I.S. Traoré, 2016). Les collectivités 

locales contribuaient au développement de l’éducation de manière indirecte à travers le paiement 

de la Taxe de Développement Local (TDL) qui mettait à disposition les ressources financières pour 

les équipements pédagogiques et didactiques : comme les livres, les cahiers, les stylos, la craie et 

leur renouvellement pour tous les élèves des écoles du cercle de Bafoulabé. De plus, les 
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populations construisaient les salles de classe et les logements pour les enseignants de manière 

structurée, chaque village avec sa classe à bâtir et à entretenir annuellement. Ces formes de 

participation étaient sous contrainte.  

Il faudra attendre le processus démocratique enclenché en 1991 et la politique de 

décentralisation qui suivra à partir de 1993 pour voir se transformer les rapports sociaux avec le 

système scolaire (JP. Olivier Sardan, 1998). Longtemps resté l’apanage de l’État-providence, il 

devient progressivement celui des communautés territoriales décentralisées, investies des missions 

de création et de gestion administrative et financière des écoles primaires. Désormais, les 

communes sont investies des missions pédagogiques, notamment le recrutement, la rémunération 

et la gestion de carrière des enseignants. Ces réaménagements de pouvoirs entre l’État central et 

les collectivités locales a profondément modifié le paysage de l’école en termes d’existence, 

d’organisation et de fonctionnement. Si ces évolutions institutionnelles sont pensées comme 

pouvant être favorables à la modification des rapports sociaux peu stabilisés avec la « chose 

scolaire », en améliorant ainsi la participation des communautés et leur implication, elles ont 

toutefois créé un système scolaire à plusieurs vitesses, fortement inégalitaire : d’un côté les écoles 

administrées par des communes rurales sans ressources, qui recrutent des enseignants mal formés, 

mal payés, peu motivés et n’aspirant qu’à intégrer la fonction publique d’État ; de l’autre, les 

collectivités plus nanties, qui peuvent attirer les meilleurs enseignants, bâtir et équiper mieux leurs 

écoles et offrir de meilleures conditions d’apprentissage (M. Dembélé, 2016b). 

Le slogan : « Un village, une commune, une école ou un CED » du Programme décennal 

de développement de l’éducation (PRODEC) qui a couru durant la période de 1998-2008 visait la 

construction et la massification des écoles pour répondre à la demande sociale. Cette ouverture en 

direction des initiatives communautaires pour résorber le déséquilibre entre l’offre et la demande 

scolaire coïncide avec une prise de conscience généralisée des populations en milieu rural dans le 

CAP d’oussoubidiagna des enjeux de l’école. En conséquence, les initiatives y ont alors émergé et 

ont été développées par les communautés en réponse à la demande locale d’éducation. Qu’elles 

soient créées par des associations d’immigrés, ou initiées par les communautés locales, ou encore 

par des personnes influentes, les écoles dites communautaires revêtent un caractère hétéroclite et 

recoupent plusieurs logiques. Si ces écoles compensent l’absence d’écoles publiques de proximité, 

parfois elles témoignent d’une contestation de l’offre publique, déconnectée des profondes 

aspirations des populations en matière de scolarisation. Le modèle scolaire public offert n’a pas 

toujours reçu l’adhésion des populations, déconnecté de leur attente éducative.  Le tableau suivant 

en donne l’illustration et montre que les offres arabo-islamiques se développent rapidement.  

Tableau 1. Type et nombre d’écoles dans le CAP Oussoubidiagna  

 
Source : Rapport sectoriel « Suppléance : nouvel espace de gouvernance endogène ? Champ éducatif, sept 

2022 
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Ce tableau montre l’accroissement du nombre d’écoles, jusqu’en 1996, il n’existait que 

seulement six (6) écoles publiques dans cette circonscription très inégalement réparties (Dembélé, 

2016a). Si les écoles publiques restent encore plus nombreuses, elles ont été créées en majorité 

d’abord, par les communautés à travers les associations d’immigrés ou des conseils du village, ou 

par des individus avant d’être transformées progressivement en écoles publiques selon un 

processus et des trajectoires peu unifiés.  En référence au cadre général de la décentralisation de 

l’éducation, dans la circonscription du CAP de Oussoubidiagna, une mosaïque de sous-systèmes 

d’enseignement naît : écoles communautaires, déclarées ou non enregistrées, assurant 

provisoirement la continuité du service public d’éducation dans de très nombreux villages 

réduisant considérablement pour de très nombreux élèves les distances à parcourir pour accéder à 

la première école publique. Malgré leur poids dans les scolarisations globales, ces écoles 

suppléantes ont fait rarement objet d’études au Mali,  

Comment ces écoles suppléantes réduisent la fracture scolaire en milieu rural ? Quel 

maillage territorial ? Comment le processus de transition d’écoles communautaires à d’écoles 

publiques sont-ils négociés ? Quels sont les tensions et conflits qui naissent de ces transformations 

et qui impactent la qualité des enseignements ? Ces cheminements ou trajectoires pluriels des 

écoles témoignent-ils d’une double appropriation paradoxale de l’Etat ou des collectivités locales 

de la décentralisation de l’éducation en contexte rural de Oussoubidiagna ?  

1-Methodes de collecte des donnees 

 

L’approche utilisée est essentiellement qualitative, elle s’appuie toutefois sur des données 

quantitatives secondaires non exhaustives pour mesurer le poids des écoles suppléantes dans le 

Centre d’Animation Pédagogique (CAP) de Oussoubiddiagna.  A l’aide d’entretiens semi-dirigés, 

d’observations directes, nous avons rencontré quarante (40) personnes choisies en raison de leurs 

rôles et responsabilités dans la création et la gouvernance des écoles suppléantes. Une série 

d’observations directes entre mai et juin 2022 des établissements scolaires a complété les 

informations recueillies.   Le tableau suivant en donne quelques détails concernant le nombre et le 

statut des personnes rencontrées.   

 
Tableau 2.  Nombre des personnes rencontrées 

 

CAP 

Acteurs rencontrés Nombre 

Directeur

s 

Initiateurs  Sociét

é 

Civile 

CA

P 

Enseignant

s 

Élèves Parents  

Oussoubidiagn

a 

10 10 6 2 6 4 4 42 

 

L’entretien est structuré autour de trois thématiques : l’histoire de l’école, les relations 

sociales autour de l’école, le processus de transformation de l’école. Deux modes de passation, les 

entretiens individuels en face à face mais également à distance, sur WhatsApp et des entretiens 

groupés en focus group.  Tous les entretiens ont été enregistrés, transcrits et codifiés pour les 

analyses.  

Les analyses ont été effectuées manuellement à partir des verbatims, selon les procédures 

préconisées par Blanchet et Gotman (1992) dans leur ouvrage consacré à l’analyse de contenu des 

discours. De manière pratique, les analyses ont consisté dans le cadre de cet article à la constitution 
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des thèmes à partir de regroupements sémantiques effectués sur les discours recueillis. Ainsi, les 

verbatim ont permis   la détermination des unités de sens et leur catégorisation.    

2-Résultats de recherche  

 

Les résultats des enquêtes de terrain sont présentés et analysés selon trois axes principaux. 

Le premier axe porte sur les modalités pratiques de création des écoles suppléantes en réponse à 

la fracture scolaire très prononcée dans le CAP de Oussoubidiagna, le deuxième axe développe 

leur organisation et leur fonctionnement.  Enfin, le troisième axe de l’analyse des résultats détaille 

le processus de mutation ou de transformation des écoles suppléantes en milieu rural dans le CAP 

de Oussoubidiagna.  

2-1-Création des écoles suppléantes et réduction de la fracture scolaire  

Les écoles suppléantes naissent des incitatives individuelles, associatives ou 

communautaires. Les modalités de création varient d’une école à l’autre avec comme trame, une 

organisation scolaire temporaire pour suppléer l’Etat. L’histoire des écoles montre qu’elles sont 

majoritairement créées par les associations d’immigrés, ressortissants de ces localités, en réponse 

à une absence d’écoles publiques ou privées habilitées. Ils sont généralement en France, en Italie 

ou en Espagne ou bien en Afrique centrale. Les ressortissants cotisent pour constituer le fonds de 

construction, puis de fonctionnement des écoles. En effet, c’est une longue tradition que les 

ressortissants d’un village ou de plusieurs villages se mettent en ensemble pour développer des 

initiatives de développement de leur localité d’origine. Ces initiatives ont concerné d’abord, la 

construction de mosquées, de centres de santé, des puits à grand diamètre, de forages et depuis 

deux décennies, elles concernent la construction d’écoles, de leurs équipements et de leur 

fonctionnement (M. Dembélé, 2016a).  

Dans le domaine scolaire, comme sous forme de compétition et de rivalité entre villages, 

les associations d’immigrés ont créé beaucoup d’écoles de base dans leur localité. Dans nombre 

de cas, la création de ces écoles a été décidée dans les pays d’accueil des immigrés sans associer 

forcément les populations locales au projet.  Le comité de gestion a été également constitué sur la 

base de l’expérience des immigrés et la confiance qu’il porte sur leurs compatriotes au village. 

Deux types de collaborations ressortent des entretiens entre les immigrés et les populations locales 

dans la construction des écoles. Dans le premier type de collaboration, les immigrés ont confié la 

création et la gestion des ressources aux populations locales qui ont désigné les personnes de 

confiance pour diriger les travaux de construction. Dans ce cas, les jeunes du village ont souvent 

contribué aux travaux de construction de l’école « gratuitement », ce qui a amoindri les charges 

mais également élever le sentiment d’appartenance chez les populations locales. Leur participation 

gratuite aux travaux de construction a, dans certains cas, augmenté aussi le nombre d’enfants 

inscrits, parce que ce dont les parents ne sont pas affiliés aux associations initiatrices, y ont envoyé 

leurs enfants. Le deuxième type de collaboration, plus fréquent, a été fondé sur le principe de la 

prise change totale des charges de construction des classes par uniquement les immigrés. Dans 

cette configuration, même les jeunes du village, ayant participé aux différentes phases des travaux 

de construction, ont été rémunérés.  La gestion des ressources et le suivi des travaux ont été confiés 

à des immigrés, soit à la retraite et résidant désormais au village, soit à des immigrés en vacances 

plus ou moins longues au village. Ces différents modes de collaboration entre les associations 

d’immigrés et les populations locales ont déterminé différents types de rapport aux écoles 
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suppléantes. Un président d’association explique comment le projet de création de l’école a émergé 

et s’est concrétisé :  
Quand nous avons décidé de créer cette école, le projet est resté longtemps entre nous associés en 

France, nous avons aussi cherché des partenaires dans le cadre du jumelage, récolter des aides pour 

la construction de l’école, c’est comme ça que les autres ont fait également […] Quand nous avons 

obtenu le montant nécessaire pour construire trois classes en dur, nous avons fait une réunion pour 

décider comment faire l’école. A la réunion, nous avons décidé de convier la gestion à deux 

personnes qui ont la chance de faire de longs séjours au village, mais qui connaissent bien les 

conditions dans lesquels nous avons mobilisé l’argent en France. C’est ces gens -là, qui ont tout 

fait, ils ont bien fait le travail et même un franc n’a pas manqué. Dans d’autres villages, les gens 

ont détourné cet argent. On se connaît entre nous ici. Et nous, nous avons évité ça, Dieu merci.  

 

A côté de ces initiatives d’associations d’immigrés, des écoles sont construites sur la base 

d’initiatives communautaires locales. Certes, elles sont numériquement peu importantes, mais 

elles traduisent un autre mode d’appropriation de l’école. Dans certains villages, l’idée de créer 

l’école a émergé localement. Suite à plusieurs réunions et concertations, les populations décident 

de créer une école pour leurs enfants afin de leur éviter les longues distances à parcourir pour 

accéder à l’école la plus proche. Souvent, plusieurs villages voisins se mettent en ensemble pour 

créer leur école. Ici, le terrain destiné à abriter la nouvelle école est offert ainsi que tous les 

matériels qui entrent dans la confection de la seule salle de classe, la gestion est confiée à un 

représentant local qui en assure la direction et les enfants sont recensés afin de devenir les premiers 

élèves de la nouvelle école. Les modalités de fonctionnement ne sont pas négociées préalablement, 

elles sont plutôt réglées au quotidien par un système de bricolage de réponses fait d’attentes et de 

ruptures. Les installations scolaires sont provisoires et manquent de commodités sans lesquelles 

une autorisation d’ouverture des autorités ne puisse être obtenue. Le plus souvent, les écoles 

manquent de bureaux séparés des classes, de toilettes publiques et séparées pour filles et garçons.      

 
 Cette école, nous l’avons bâtie avec l’effort de tous, jeune vieux, enfants et femmes, c’est vraiment, 

notre travail à nous tous, tout le monde a quelque chose pour cette école, c’est pourquoi, elle est 

comme ça. C’est une école, pas comme les autres, mais c’est une école, tout le matériel vient d’ici, 

sauf les tôles que nous avons achetées, c’est tout, rien d’autres […] à la construction, toutes les 

femmes et les jeunes filles ont apporté de l’eau et les hommes et les jeunes ont travaillé à bâtir 

l’école. C’est comme ça que l’on a bâti la mosquée, le centre de santé, et l’école depuis quelques 

années. Aujourd’hui, nos premiers élèves sont à l’Université maintenant. Et le DCAP nous a donné 

un enseignant, et le Maire aussi, nous a donné un autre enseignant. Vraiment, je remercie Dieu pour 

tout cela.  

 

Une troisième voie de création est aussi à considérer. Il arrive que certaines personnes 

influentes (politique, religion, richesse) créent des écoles dans leur village pour favoriser la 

scolarisation des enfants.  Même si ces écoles accueillent tous les enfants du village sans distinction 

et le plus souvent gratuitement dans les premières années de création, elles restent marquées par 

leur affiliation à la famille de leur promoteur. Certaines oppositions ou rivalités entre familles, 

remontant loin dans l’histoire, réduisent l’inclusivité au sein de ces organisations scolaires. Il n’est 

pas rare que les enfants de certaines familles abstiennent d’inscrire leurs enfants à ces écoles et 

continuent à fréquenter des écoles fondamentales éloignées en dépit de leur existence.  
Vous voyez, tout le monde ici parle de moi, et si mon village n’a pas d’école, cela ne sert à rien, si 

je suis bien et mon village est le dernier à Tomora, cela va me marquer et les gens diront « il n’a 

rien fait pour les gens de son village » c’est comme ça que je construis seul l’école pour mon village 
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et j’ai appelé tout le monde à inscrire leurs enfants à l’école, c’est pour tout le monde. Moi je paye 

les enseignants, la craie, les cahiers et autres pour que ça marche pour tout le monde, comme ici les 

gens sont très pauvres, il faut quelqu’un pour les aider, sans ça, ça va être difficile pour tout le 

monde.  

En définitive, divers profils très hétérogènes des initiateurs sont présentés ainsi que leurs 

perceptions subjectives de leur rôle social dans la contribution à la réalisation d’écoles suppléantes. 

Cette liste d’opérateurs n’est pas exhaustive, elle est plutôt indicative et concentrée sur les profils 

courants qui ressortent des enquêtes de terrain. On peut retenir que l’histoire de beaucoup d’écoles 

est marquée par des figures et personnalités qui jouent les premiers rôles dans leur fondation. Ces 

écoles sont des réponses locales spontanées pour compenser provisoirement l’absence d’écoles 

publiques.  

Ces trois initiatives de création d’écoles concernent, à elles seules, plus de 90% des écoles 

existantes dans le CAP de Oussoubidiagna. Les écoles publiques instituées par l’Etat restent les 

premières écoles souvent créées depuis la période coloniale, comme indiqué dans le tableau 

suivant :  
Tableau 3: Premières écoles publiques du CAP de Oussoubidiagna 

Ecoles Année de création 

École fondamentale de Oussoubidiagna  1942 

École fondamentale de Diallan  1959 

École de fondamentale de Diakon  1961 

École fondamentale de Tigana  1962 

École fondamentale de Toubinassou 1965 

École fondamentale de Goundara  1989 
Sources : compilation, archives du CAP de Bafoulabé 

 

La dernière école publique initiée par l’Etat remonte à 1989.  Depuis cette date, aucune 

école publique n’a été créée sur l’initiative de l’Etat dans cette circonscription, toutes les autres 

écoles sont créées par les populations, puis transformées progressivement en écoles publiques, 

selon des processus et trajectoires peu unifiés. Ces types de bricolage scolaire apparaissent 

nécessaires pour répondre aux besoins de l’extension de la couverture scolaire et prendre compte 

de milliers d’enfants en âge d’aller à l’école dans les villages. 

Le poids actuel des écoles suppléantes dans les scolarisations à l’échelle du CAP est estimé 

à 11% des effectifs, soit un effectif cumulé de 1.167 élèves totalement inscrits au premier cycle de 

l’enseignement fondamental. Ce qui montre combien ces écoles suppléantes facilitent l’accès à 

l’école pour de nombreux enfants à partir d’un maillage territorial bien ciblé.  
Tableau 3. Type d’écoles et nombre d’élèves dans le CAP de Oussoubidiagna  

CAP Type d'école 
Nombre d'élèves Total 

Élèves 
Pourcentage 

F M 

Oussonaubidiag 

Publiques 2.499 5.334 7.833 71% 

Privées 57 56 113 1% 

ECOM 174 198 372 3% 

Écoles Suppléantes  554 613 1.167 11% 

Medersa 707 792 1.499 14% 

Total Oussoubidiagna 3.991 6.993 10.984 100% 
Sources : compilation effectuées par nos soins  
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Ces chiffres restent approximatifs, ils sont issus d’un pointage non exhaustif des écoles 

suppléantes. Le système d’enrôlement ne permet pas certes d’intégrer des doublons, mais il n’a 

pas tenu compte des écoles suppléantes dans les gros villages au existent déjà une école publique. 

Il y a en outre deux écoles suppléantes fermées, ou abandonnées, faute d’enseignants et d’entretien 

du bâtiment, totalement en ruine pour la première école et pour la deuxième, aucun élève, ni 

enseignant même si le bâtiment n’est pas dégradé. Un nombre important des élèves de ces écoles 

est ainsi déscolarisé. Quelques élèves sont néanmoins inscrits dans les écoles des villages voisins.    

1.1. Organisation et fonctionnement des écoles suppléantes  

Les organisations scolaires suppléantes naissent et évoluent en marge de la réglementation 

qui régit la création et l’ouverture d’école. Ce sont des écoles bâties sur l’improvisation, elles sont 

sans papiers et non enregistrées dans les services déconcentrés de l’éducation nationale (CAP, 

AE). Mais, elles sont créées en référence au cadre normatif des « écoles du quartier» ou des 

«écoles du village» et elles utilisent les mêmes pratiques de gestion de flux4, les mêmes 

programmes scolaires.  A cet effet, elles fonctionnent selon le calendrier officiel du Ministère de 

l’éducation nationale et utilisent les manuels et les orientations pédagogiques de l’Etat. Si nombre 

d’écoles parmi elles ont déposé un dossier de déclaration de création (46% de l’échantillon), elles 

manquent toutes des décisions d’ouverture. Toutefois, elles sont accueillies à la fois comme une 

offre éducative adaptée à la demande d’éducation et aux ressources locales dans leur milieu 

d’implantation mais également, comme des raccourcis pédagogiques qui renforcent les inégalités 

scolaires, au lieu d’encourager leur initiateur à la création tout azimut d’organisations scolaires, ils 

doivent être contrôlés et encadrés    

De l’accès et de continuité scolaire  

       Beaucoup d’acteurs rencontrés reconnaissent le statut d’utilité publique à ces écoles 

suppléantes en mettant l’accent sur les bas coûts d’accès et des frais d’écolage en relation avec le 

pouvoir d’achat des populations. Une offre scolaire adaptée à la demande d’éducation et 

socialement intégrée au milieu rural dans lequel les populations pauvres sont concentrées. En 

outre, L’allègement du protocole d’inscription et l’aménagement des modalités de paiement des 

frais scolaires sont des spécificités importantes qui influencent l’adhésion des populations : « [...] 

ces écoles inscrivent les enfants sans papiers (acte de naissance, carnet de vaccination) et même 

parfois sans paiement de frais à l’inscription, les directeurs cherchent pour les enfants des actes 

de naissance [...] vraiment, ils nous aident à scolariser les enfants ». Les écoles suppléantes 

facilitent l’accès à l’éducation à moindre coût pour des populations pauvres traditionnellement 

éloignée des offres publiques d’éducation. Les acteurs sociaux, parents d’élèves notamment, 

adhèrent à cette offre éducative : « notre problème n’est pas de savoir si l’école est en règle ou 

pas, l’essentiel que nos enfants soient à l’école, c’est tout. Tout le reste s’arrange après [...] je 

connais bien comment les choses marchent dans ce pays ». 

Des écoles aux formats pédagogiques minima 

      Les modalités de recrutement et suivi des enseignants sont totalement éclatées de manière 

qu’il est difficile d’en définir les règles et les limites. Presque chaque école ou promoteur érige 

ses règles et critères de recrutement. De manière générale, les enseignants présentent trois profils 

au recrutement :  

 les jeunes diplômés de l’enseignement technique et professionnel, ils sont plus nombreux que 

les autres groupes, détenteurs de CAP et de BT. Parmi eux, beaucoup de femmes sont recrutées 

                                                 
4 Double division, double vacation  
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pour servir dans les écoles suppléantes, 

 Les diplômés de l’enseignement supérieur : ils ne sont pas très nombreux et connaissent une 

grande mobilité. Ils sont sans formation initiale en enseignement. Ils sont titulaires de licences 

générales et viennent de différentes facultés de formation. Après une courte expérience, ces 

diplômés, essentiellement des facultés sciences humaines et sociales, abandonnent leurs 

postes dans les écoles suppléantes pour d’autres écoles où les salaires sont plus importants et 

réguliers, où des possibilités de cours de répétition payants au profit des élèves de familles 

relativement aisées s’obtiennent facilement et complètement fort judicieusement les salaires.  

 Les non certifiés ou sans diplômes, en augmentation, il s’agit des personnes qui n’ont pas été 

certifiées et qui ont abandonné de manière précoce les études. Plus disponibles, ces personnes 

sont très bien appréciées par les directeurs en raison de leur engagement dans les activités 

scolaires de leurs écoles. Ils sont nombreux à être recrutés par les populations locales, parfois 

ils sont de la localité d’implantation de l’école.  

 

    Ces modes de recrutement ne sont pas propres seulement aux écoles suppléantes, l’Etat et le 

secteur privé reconnu recrutent également un personnel non qualifié pour l’enseignement 

fondamental dans la perspective de les former progressivement à une reconversion professionnelle. 

Ces modes de recrutement pensés au départ comme des mesures temporaires pour résorber le 

déséquilibre entre la demande d’enseignants et l’offre disponible se sont généralisés et ont 

tendance à devenir la norme. Des études ont montré combien ces modes de recrutement des 

enseignants conduisent à fragiliser les acquisitions scolaires surtout chez des élèves sortis 

précocement su système scolaire (M. Dembélé, 2016b). 

Bien que les salaires des enseignants soient en dessous du SMIG5, les écoles suppléantes 

offrent à beaucoup de jeunes diplômés leur premier emploi en temps partiel ou complet. Les 

enseignants ne sont pas rémunérés pendant les grandes vacances, ils contractualisent neuf mois 

avec leurs employeurs (octobre à juin), ils ne sont pas déclarés à l’INPS (Institut National de 

Prévoyance Sociale) et perçoivent   leurs salaires parfois en retard, parfois en deux ou trois 

tranches. Malgré le cumul de ces facteurs précarisant leur emploi, les jeunes ne regrettent pas de 

s’être engagés dans l’enseignement en attendant avoir un meilleur emploi dans le secteur de leur 

domaine de compétence. La documentation scientifique sur les enseignants en contexte africain 

montre que ces catégories d’enseignants, d’ailleurs très hétérogènes, sont plus efficaces que les 

fonctionnaires de l’Etat ou des collectivités territoriales en termes de progrès chez les apprenants 

(PASEC, 2004). 

1.2. Processus de transformation des écoles suppléantes  

Les offres scolaires suppléantes sont transitoires. Elles sont destinées à se transformer parfois plus 

rapidement qu’initialement prévu. Leur transformation ou normalisation prend trois configurations : 

a) elles se transforment en écoles communautaires, puis en écoles publiques, b) elles disparaissent ou 

se délocalisent. Ces trajectoires sont tributaires des conditions de leur apparition et autorisent à penser 

qu’elles sont des structures scolaires temporaires et de relais.  

Sur les 91 écoles publiques, on a dénombré 85 écoles qui sont devenues d’abord, des écoles 

communautaires, ensuite des écoles publiques. Beaucoup de populations ont créé leur école sans 

mesurer à juste titre les dépenses y afférentes. A cause de l’augmentation régulière de charges scolaires 

                                                 
5 Salaire minimum Interprofessionnel garanti, 40 000 au Mali 
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(recrutement d’enseignants, fournitures scolaires) plusieurs associations d’immigrés fondatrices, ont 

sollicité la transformation de leur école en école publique   
 Au tout début, nous avons deux enseignants pour trois classes, parce que nous avons ouvert 

ensemble les trois premiers niveaux. Ces deux premiers enseignants avaient chacun un salaire de 

30000Fcfa. Chaque fin de mois, les immigrés cotisent pour assurer le paiement des salaires. Quatre 

années après, nous avons recruté à nouveau deux autres enseignants et ouvert la 5eme et la 6e 

années. Maintenant depuis quelques années, l’association a des difficultés à assurer le paiement 

régulier des enseignants et à renouveler à temps utile les consommables, nous cherchons des 

partenaires pour nous aider […] les parents payaient 500F par enfants chaque mois, nous avons 

ramené ce moment à 1500F, certains parents ont retiré leurs enfants de l’école. Vu toutes ces 

difficultés, nous avons demandé à l’Etat de prendre l’école.  

 

    Le processus de transformation génère des conflits et des frustrations chez le personnel 

enseignant. En effet, une période de transition plus ou moins longue est souvent observée, l’Etat 

étant incapable de prendre entièrement toutes les écoles qui en font la demande. La phase de 

transition est marquée par le partage des charges scolaires entre l’Etat, les collectivités et les 

communautés locales. Par exemple, la collectivité décentralisée, la mairie peut compléter le salaire 

de certains enseignants, l’Etat aussi, peut affecter un enseignant.  La première source de 

frustration réside dans les disparités de salaire, les enseignants recrutés par l’Etat ont le privilège 

de gagner 80000F par mois alors que ceux des collectivités ont 50000F, les enseignants recrutés 

sur fond local des comités de gestion gagnent moins et dans l’ordre de 25 000 à 30000F  par mois. 

La seconde source de frustration vient du fait que dès l’arrivée d’un enseignant payé sur fonds 

public de l’Etat, celui prend automatiquement les commandes de l’école, sous prétexte qu’il est le 

représentant de l’Etat. Les populations défendent l’enseignant sur fonds public, parce qu’elles y 

voient leur retrait progressif du financement de leur école. Les enseignants recrutés sur fonds local 

des populations, abandonnent dans nombre de cas et ils ne sont pas remplacés. Ce qui fragilise les 

transitions entre les écoles suppléantes, les écoles communautaires, et les écoles 

gouvernementales. Les propos d’un enseignant rencontré lors des enquêtes  illustrent 

parfaitement l’Etat de malaise :   
Je suis le premier enseignant de cette école et depuis je suis le directeur. Il y a six ans. Et quand un 

enseignant sur fonds national a été envoyé à l’école, en complicité avec les populations et le CAP, 

ils m’ont retiré des mains la direction de l’école. Et quand j’ai essayé de résister à mon 

remplacement, les populations ont pris la défense de l’autre enseignant. […] Et moi j’ai abandonné 

leur école. J’ai fait deux ans sans avoir une nouvelle école ? Je pense que cela n’est pas juste de 

remplacer quelqu’un qui a fait six ans de direction et à qui on ne reproche rien, par un autre 

enseignant pour avoir eu le privilège d’être recruté par l’Etat? Si cela doit continuer, les écoles font 

perdre leurs meilleurs enseignants, et même les villageois ne pourront plus trouver quelqu’un à 

recruter.  

    Il importe de mentionner la différence entre les différents types d’écoles afin de mieux discuter 

les enjeux de l’article. Une école suppléante est entièrement prise en charge par les populations 

locales qui la construisent, l’équipent et assurent son fonctionnement pédagogique au minima 

pendant quelques années dans la perspective d’une reprise en main de l’Etat. A la différence des 

écoles communautaires, l’école suppléante n’est pas déclarée, ni enregistrée et ne bénéficie pas de 

soutien institutionnel de l’Etat (formation et supervision). Devenue une école communautaire, 

l’école suppléante bénéficie d’un partage des charges scolaires avec la collectivité décentralisée, 

notamment la commune, la mairie et de l’Etat. Cette étape de transition est souvent marquée par 

le recrutement et l’affectation d’enseignants, rémunérés sur fonds local de la marie et /ou sur fonds 

national. Transformée en école publique, les subventions de la mairie et des populations locales 
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s’arrêtent progressivement, l’Etat assure seul les charges de fonctionnement de ces écoles. Ni la 

mairie de rattachement, ni les associations fondatrices des écoles, n’assument aucune charge 

importante dans ces écoles devenues publiques et étatiques.  

Le schéma suivant rend compte du processus de transformation   

 
       Le processus de transformation génère des tensions et des frustrations. D’un côté, les 

initiateurs manifestent de l’intérêt à voir leur école intégrer les écoles de l’Etat et par là même, 

voir leur contribution financière baisser. De l’autre côté, les enseignants recrutés localement, 

expérimentés par le nombre d’années d’exercice, sont écartés de la gestion administrative des 

écoles dans la dynamique de transformation des écoles suppléantes. Dans un premier temps, le 

processus de transformation des écoles communautaires en écoles publiques a concerné également 

les enseignants, ceux-ci étaient intégré à la fonction publique des collectivités. Mais à cause du 

nombre très élevé d’écoles communautaires sollicitant la transformation en école publique, l’Etat  

n’est plus en mesure de prendre totalement les charges de l’école transformée, celle-ci se réalise 

progressivement.  

 Lorsque l’esprit communautaire préside à leur création, la transformation en école communautaire 

prend le dessus sur les autres alternatives. Dans ces cas de figure, les individus mettent ensemble leurs 

ressources pour créer et faire fonctionner l’école pendant quelques temps avant d’envisager sa 

transformation en école communautaire susceptible de bénéficier d’une subvention publique. Lorsque 

ce sont des personnes indépendantes, non affiliées au quartier ou au village (des cas rares) qui ont 

travaillé à la création de l’école, il est fort probable que cette école devienne privée par la suite. La 

rare fermeture des écoles est souvent associée à un tarissement des sources de financement à cause des 

conflits entre les initiateurs. Les associations d’immigrés, pour diverses raisons, arrivent à s’éclater et 

leurs écoles créées ne reçoivent plus les ressources nécessaires à leur fonctionnement.   

Les passerelles d’écoles suppléantes à d’écoles publiques se réalisent dans des environnements 

scolaires très précaires marqués par une fragilisation des circuits de financement local (difficulté de 

recouvrer les cotisations). Un risque élevé de déscolarisation lorsque les attentes de transformation ne 

connaissent pas de suite rapide. Les populations, pour différentes raisons, ne sont pas en mesure de 

poursuivre leur soutien à ces écoles.  Elles sont confrontées aux multiples défis liés à la prise en charge 

effective des besoins de croissance des organisations scolaires suppléantes.  
L’école avait eu toutes les classes, tout le premier cycle complet de la 1ere année à la 6è années. 

Mais depuis deux ans, nous n’avons que les 4ème classes, et seulement deux enseignants. Tout a 

reculé, baissé le nombre de salle de classe, le nombre d’enseignants, et le nombre d’élèves. Cela 

est pénible de voir les élèves aller à nouveau faire ces mêmes classes dans un autre village. Faute 

de logeurs et de cantines opérationnelle, beaucoup d’enfants abandonnent ainsi l’école [...] leurs 

parents font très peu d’effort pour les aider.   

2. DISCUSSION  

Afin de discuter des enjeux de cet article, deux entrées sont envisagées. La première concerne le 

modèle d’appropriation de la décentralisation de l’éducation qui découle de l’analyse des données 

collectées. Les populations s’en approprient de manière non instituée. La deuxième section discute 

les difficultés qui ressortent de cette appropriation paradoxale : les populations locales créent leur 

Ecoles 

suppléantes 

Ecoles 

communautaires

Ecoles publiques 
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école à partir essentiellement de ressources propres et de manière anticipée à l’arrivée d’une école 

publique dans leur localité, puis sollicitent l’Etat afin de prendre en charge cette école.  

2.1. De l’appropriation paradoxale de la décentralisation de l’éducation  

La réforme de la décentralisation dans les politiques de gouvernance a constitué un champ 

de réflexion scientifique très fertile beaucoup de domaines scientifique s’y sont intéressés dans un 

nombre important de pays. La question de l’appropriation de la décentralisation a été analysée de 

manière spécifique dans plusieurs recherches scientifiques sous différents angles en Afrique (I.S. 

Traoré, 2011; K. Traoré, 2014; M.  Soumaré, B. Coulibaly, 2014, E. Idelman et J. Marie, 2010) 

dans le monde (I.  Ferhat, 2014). Les auteurs reconnaissent que la décentralisation de l’éducation 

ne se greffe pas sur du néant en matière de participation locale aux activités de scolarisation dans 

différents contextes socio-économiques. Par conséquent, on admet facilement que la réforme de la 

décentralisation de l’éducation s’est installée sur des dynamiques d’acteurs locaux socialement 

ancrées et à l’oeuvre depuis fort longtemps. Ce greffage bouscule certes les logiques d’acteurs 

locaux mais il ne les remet pas en cause de manière radicale. Fort de cette expérience, 

l’appropriation différentielle de la réforme est donc attendue entre les différentes régions et 

territoires du monde (N. Mons, 2004, B. Kassibo, 2006).   

Les traditions de participation communautaire à l’éducation scolaire font donc influencer 

les dynamiques d’appropriation locale de la politique de décentralisation.  Les populations déjà 

organisées en associations de développement local ont anticipé dans nombre de situations la 

décentralisation, notamment dans les secteurs sociaux de base, la santé et l’éducation. Les 

entretiens ont montré la manière dont elles donnent du sens à la décentralisation de l’éducation, se 

l’approprient et le négocient au quotidien. Le processus de négociation et d’adaptation au contexte 

de décentralisation de l’éducation dans le CAP de Oussoubidiagna suit une trajectoire unifiée et 

presque inédite, schématisée au plus haut. Le mécanisme d’appropriation de la décentralisation de 

l’éducation qui en résulte est qualifié de paradoxal. Cette idée d’appropriation détournée de l’esprit 

initial de la décentralisation de l’éducation a été relevée dans une moindre mesure dans d’autres 

recherches sur la décentralisation de l’éducation. En effet, d’autres chercheurs ont souligné des 

effets pervers observés de la décentralisation de l’éducation, parfois à l’opposé des intentions 

affichées par les autorités publiques. Les populations très enthousiastes ont créé de nombreuses 

écoles communautaires, souvent dans une logique de compétition entre villages. Se rendant 

compte progressivement de leur incapacité seule à faire face aux besoins de croissance de leur 

école, nombre de communautés rurales sollicitent l’étatisation de leur école (I. S. Traoré, 2011). 

Aussi, une appropriation approximative de la décentralisation a provoqué une décomposition du 

paysage décisionnel et A. Kéita et al. (2014: 69) parlent  de déliquescence de l’Etat: «le paradoxe 

qui accompagne cette réforme est d’un côté l’émergence du tissu local (via les communes en 

particulier) et son renforcement sur le plan territorial et politique et, de l’autre, l’effritement de 

l’Etat » 

Si l’Etat a transféré les compétences de création et de gestion de proximité des écoles 

fondamentales à l’échelon inférieur de la collectivité décentralisée, la commune pour une forte 

implication des populations, il a encadré le transfert de compétence par des normes et des 

procédures qui en assurent le fonctionnement efficace. Lorsque ces règles et dispositions ne sont 

pas respectées dans la création et l’ouverture des écoles fondamentales, il y a l’idée d’une 

appropriation paradoxale ou de détournement de l’esprit de la décentralisation de l’éducation. Or 

les écoles suppléantes et leur transformation en écoles publiques ne sont pas prévues dans les 

dispositions réglementaire et législatives consacrées au transfert des compétencesi.    
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Dans cette perspective, les écoles suppléantes constituent donc une forme d’appropriation 

paradoxale de la décentralisation de l’école. Les populations créent leur école sans référence au 

cadre normatif, sans subvention de l’Etat et développent des stratégies et des logiques de 

transformation en école étatique, entièrement prise en charge par le fonds public. Ces logiques 

empruntent plusieurs voies et sont légitimées par plusieurs instances, notamment les communes 

érigées et le CAP qui, conjointement, travaillent à leur transformation en écoles étatiques. Ces 

conclusions ne sont pas cependant identiques à celle de K. Traoré (2014) qui montre le respect des 

dispositions qui consacrent le transfert de compétences dans la commune rurale de Sirakorobala. 

Cette différence dans les conclusions montre l’appropriation différentielle de la décentralisation 

de l’éducation dans différentes communes au Mali. On peut aussi penser que l’appropriation de la 

décentralisation du rapport antérieur des populations à l’école et du niveau de développement 

socio-économique. Les populations des communes rurales du CAP de Oussoubidiagna se 

distinguent par leur propension à la migration internationale et leur relative organisation pour des 

investissements dans leurs villages d’origine. Ces détails contextuels peuvent expliquer ces 

différences de résultats de recherche qu’avait souligné également B. Kassibo (2006) avec un 

intitulé évocateur : « Mali, une décentralisation à double vitesse » 

L’idée de faire prendre à l’Etat toutes les charges de fonctionnement de l’école est une 

tradition fortement ancrée alors que la décentralisation suppose un partage de responsabilité et de 

charge entre le niveau central et le niveau local. Quand l’école suppléante devient une école 

publique, les populations locales estiment avoir rendu leur part de contrat et laisse à l’Etat sa part 

des responsabilités et beaucoup d’écoles connaissent un recul des effectifs d’élèves et 

d’enseignants suite à la transformation. La réticence des populations au financement de l’école est 

observée dans d’autres pays comme le Bénin et le Togo (Unesco, 2014). La décentralisation 

amoindrit l’esprit de la gratuité de l’éducation inscrite dans de nombreuses lois d’orientation sur 

l’éducation et les populations déjà très appauvries développent des formes de résistance à son 

effectivité.  

2.2. Transhumance ou nomadisme statutaire des écoles et son effet sur le fonctionnement  

Bien que les populations semblent reconnaître l’importance de l’école dans la vie future de 

leurs enfants, elles témoignent de l’idée persistante de l’école publique, relevant de l’Etat, seul 

capable d’en assurer le pilotage au service de tous et aussi longtemps que possible. C’est pourquoi, 

les populations sollicitent constamment l’étatisation de leurs écoles communautaires. Par ce 

truchement, de nombreuses écoles du CAP de Oussoubidiagna subissent une série de 

transformations successives pour devenir enfin des écoles publiques de plein exercice. Ce 

processus non linéaire donne lieu à des négociations et pratiques qui mettent différents acteurs en 

réseaux. Ces aménagements reconfigurent l’architecture des rapports entre le centre et la 

périphérie, entre l’Etat central et les collectivités locales. Ainsi, le nouvel ordre éducatif fait de 

compromis entre les différents acteurs a pour premier effet majeur l’élargissement de la couverture 

scolaire dans la circonscription du CAP de Oussoubidiagna.  

Toutefois ce développement de la base pyramidale de la scolarisation se réalise souvent 

aux dépens de la qualité durement éprouvée par l’insuffisance de ressources. Les Comités de 

Gestion Scolaire (CGS) connaissent des problèmes de recouvrement des cotisations scolaires 

destinées à couvrir les charges de fonctionnement.  Ce sont ces problèmes d’ordre financier qui 

motivent les demandes de transformation des écoles communautaires en écoles publiques. Ce 

constat de difficultés financières pour assurer le bon fonctionnement des établissements scolaires 

aussi celui de nombreuses études sur la décentralisation de l’éducation. En effet, Eh Touré (2011) 
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dans le contexte similaire sénégalais, a constaté que les responsabilités transférées de l’Etat aux 

collectivités décentralisées n’arrivent pas à couvrir les besoins en matière de délivrances de 

services sociaux de base alors qu’au même moment, les ressources générées par la fiscalité locale, 

censées compléter fort utilement la subvention de l’Etat, sont également insuffisantes pour 

supporter les coûts inhérents aux responsabilités dévolues aux collectivités locales. L’histoire des 

écoles suppléantes, transformées en écoles communautaires et devenues écoles publiques, est 

marquée par de nombreuses tractations impliquant les élus locaux et les autorités du CAP.     

Les résultats des enquêtes montrent la difficulté pour nombre d’écoles suppléantes et 

communautaires d’assurer les charges de la croissance des effectifs scolaires. En effet, beaucoup 

d’écoles communautaires sont menacées de fermeture faute de ressources nécessaires pour assurer 

leur fonctionnement.  De même, faute de ressources suffisantes pour prendre en charge toutes les 

écoles communautaires sollicitant la transformation, l’Etat a sursis en 2015 à la transformation 

automatiquement des écoles communautaires afin d’éviter accélérer le retrait total des 

communautés locales dans le financement des écoles qu’elles ont créées.  Des chercheurs maliens 

ont soulevé des difficultés d’ordre fonctionnel de la décentralisation de l’éducation et souvent ont 

émis des doutes sur sa fiabilité. Reprenant à son compte les propos A Baudais (2006), K. Traoré 

(2014) va jusqu’à se poser la question si « l’Etat à faible capacité fonctionnelle devrait 

décentraliser l’éducation ?» Il y a une convergence de vues :  le champ scolaire est totalement 

muselé et éclaté.   

Mais,  contrairement à une idée fortement répandue qui considère que les autorités 

publiques étatiques,  très conservatrices de leur périmètre de pouvoir, rechignent à observer 

d’autres entités exercer leurs prérogatives traditionnelles, retarderaient la marche vers l’effectivité 

de la décentralisation  et le transfert  des ressources,  les résultats d’analyse n’ont pas mis en avant 

une quelconque réticence des autorités publiques déconcentrées à la réforme de la décentralisation 

sous prétexte de voir d’autres entités jouer leur rôle classique et jouir des privilèges associés. Il 

semble que les autorités administratives déconcentrées ne s’opposent pas fortement à la création « 

d’écoles suppléantes », bien au contraire, elles sont souvent consultées en amont et donnent des 

avis et orientations à leurs initiateurs. On peut même en conclure sur leur relative complicité dans 

le développement de ces écoles suppléantes et leur transformation progressive en écoles publiques. 

Mais leur collaboration donne souvent à des négociations de type affairiste.  

CONCLUSION  

 

Si la décentralisation a été injectée de l’extérieur en Afrique (JP O. Sardan, 1998), elle est 

en train d’être apprivoisée de l’intérieur selon divers schémas variables selon les contextes de mise 

en œuvre. Une analyse approfondie des enjeux qui traversent la décentralisation de l’éducation au 

Mali montre qu’elle fait l’objet d’une appropriation locale qui s’exprime en des formats 

pédagogiques très variés, plus ou moins éloignés des intentions institutionnelles fondatrices qui 

légitiment la réforme de décentralisation.  L’autonomie dans la création et la promotion des écoles 

fondamentales a créé des disparités entre elles en particulier en termes de recrutement et de 

rémunération du personnel enseignant. En plus, le statut différencié des écoles 

publiques/communautaires/suppléantes/ renforcent les disparités parce que ces statuts 

conditionnent la rémunération et la carrière professionnelle.  

Écoles suppléantes d’abord, ensuite transformées en écoles communautaires, et enfin 

devenues écoles publiques, la trajectoire des écoles du CAP de Oussoubidiagna donne à observer 

les stratégies des acteurs et les luttes de positionnement empreintes de clientélisme et d’influence 

dans l’espace scolaire. La gouvernance locale de l’éducation a eu pour effet un conflit de légitimité 
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entre l’Etat central qui édicte les lois et règles qui encadrent la création et l’ouverture d’écoles et 

une population qui expérimente des organisations scolaires « spontanées » temporaires pour 

prendre la scolarisation de leurs enfants. Les populations sont désormais avisées suffisamment : 

pour avoir une école publique, il leur faut créer une école suppléante, puis négocier sa mutation en 

école communautaire, et sa transformation en école publique. C’est bien là une appropriation 

détournée de la finalité recherchée par la politique de décentralisation de l’éducation.  

Les écoles suppléantes contribuent à transformer l’architecture scolaire et à modifier profondément 

l’action publique dans le secteur de l’éducation. Si au début de leur création, les écoles suppléantes 

semblent bénéficier de conditions pédagogiques favorables, quelques années d’existence suffisent 

pour que ces conditions se dégradent et qu’elles ne garantissent plus les critères classiques de 

qualité de l’enseignement. En effet, le niveau de recrutement des enseignants baisse, l’implication 

des populations et leur enthousiasme diminuent et les conditions d’apprentissage se détériorent 

souvent de manière prononcée. Les phases de transition vers le statut d’écoles communautaires, 

puis d’écoles publiques sont longues et freinent l’évolution des écoles, elles connaissent des 

formes de décrochage scolaire et de risque élevé de recul de la scolarisation dans le CAP de 

Oussoubidiagna.  
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Résumé   

L’objectif de cet article est de démontrer l’utilité de la réduction de la pauvreté par la 

décentralisation qui prend sa source dans la période médiévale africaine. La problématique est que 

beaucoup de gens pensent que la décentralisation est venue de la France et d’autres pensent que la 

décentralisation doit s’arrêter dans les mégalopoles. L’intérêt de cette étude est de faire 

comprendre que grâce à la décentralisation dans l’empire du Mali, la République du Mali 

nouvellement indépendante a prospéré et cela devrait continuer jusqu’au fin fond du Mali. En plus, 

l’approche s’effectue à travers une étude analytique et qualitative. Les résultats démontrent une 

expérience endogène ancienne de la décentralisation et une éclosion d’initiatives croissantes 

exogènes dans la mesure du possible dans les 703 communes, 49cercles, ‘08’ régions et le district 

de Bamako, dotées d’organes élus. En vue de pleinement aborder cette problématique, la démarche 

adoptée pour collecter et analyser les données se veut qualitative. Cela implique que les documents 

écrits et les personnes ressources sont nos principaux instruments de collecte des données. Elles 

sont analysées et interprétées à travers l’approche comparative et la méthode de l’analyse de 

contenu en tandem avec la théorie de la déconstruction. Aussi, comme résultat, il a été constaté 

que la décentralisation a bien été expérimentée dans l’empire du Mali avant que le noir ne cohabite 

avec les Européens et tout le monde se sentait inclus dans la communauté.  

Mots-clés : communauté, décentralisation, expérience endogène, mégalopoles, pauvreté. 

 

Abstract 

The objective of this article is to demonstrate the usefulness of poverty reduction through 

decentralization which has its source in the African medieval period. The problem is that many 

people think that decentralization came from France and others think that decentralization must 

stop in the megalopolises. The interest of this study is to make it clear that thanks to 

decentralization in the Mali Empire, the newly independent Republic of Mali has flourished and 

this should continue to the depths of Mali. In addition, the approach is carried out through an 

analytical and qualitative study. The results demonstrate a long-standing endogenous experience 

of decentralization and an outbreak of growing exogenous initiatives as far as possible in the 703 

communes, 49 circles, '08' regions and the district of Bamako, equipped with elected bodies. In 

order to fully address this problem, the approach adopted to collect and analyze the data is 

qualitative. This implies that written documents and resource persons are our main instruments for 

collecting data. They are analyzed and interpreted through the comparative approach and the 

method of content analysis in tandem with the theory of deconstruction. As a result, it was found 

that decentralization was well and truly experienced in the Mali Empire before black people started 

to live with Europeans and everyone used to feel considered in the community. 

Key-words: community, decentralization, endogenous experience, megalopolises, poverty. 
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Introduction 

Les études africaines étant consacrées à un vaste champs de recherche lié à la fois à la 

littérature et tout ce qui touche l’homme et la société, nous a conduit à aborder un aspect important 

de la civilisation qui est la décentralisation endogène depuis l’époque médiévale africaine. Ainsi 

nous dit-il que la décentralisation, est le transfert de pouvoirs de l’Etat ou de l’Empire vers des 

personnes morales distinctes de lui, a eu lieu dans l’empire du Mali. Elle est l’un des moyens 

déterminants pour apporter le bien être jusqu’aux coins les plus reculés du Mali. Selon Abdoulaye, 

Sall (2017, p.11), «la décentralisation Joue un rôle important dans la politique de développement 

du Mali. Elle est perçue comme la réforme administrative la plus importante du Mali indépendant 

». C’est à la lumière de ce qui précède que notre travail vise dans un premier temps à prouver qu’il 

existe un lien entre la décentralisation et l’épanouissement de la population qui provoque une 

source d’initiatives au niveau de différents acteurs et de mise en place d’un nouveau cadre de 

travail. Alors, les travailleurs se sentent directement concernés par ce qu’ils font. Aussi, serait-on 

tenté de savoir si la décentralisation est indispensable pour un réel épanouissement car la 

déconcentration et la décentralisation administratives auraient bel et bien commencé dans notre 

pays bien avant son accession à l’indépendance du 22septembre1960. D’abord, Soundiata a 

apporté sa réforme administrative dans le Manden en conviant aux douze rois leurs royaumes tout 

en rendant compte à l’instance suprême qui est l’empereur. Aussi, à travers l’Arrêté « N° 9312 et 

du 11 novembre 1955 promulguant en Afrique Occidentale Française (AOF) la Loi N°5561489 du 

18novembre 1955 relative à la réorganisation municipale. » Expliqué par Sall (p.20).  

Pour atteindre ce premier objectif, nous avons adopté l’approche comparative afin de 

contextualiser, illustrer, interpréter et discuter les données de cette étude. Cette étude est basée sur 

l’analyse critique de rapports, de journaux, d’essais et d’articles ayant exploré la décentralisation 

malienne constitue les instruments de collecte de nos données. Au-delà l’approche comparative, 

celle dite de la sociologie historique néowébérienne est également utilisé pour établir le parallèle 

entre la décentralisation dans l’empire de Soundjata, du Mali de Modibo Keita, et celle des dix 

dernières années jalonnées d’insécurité et d’instabilité surtout dans les zones reculées due à 

l’application de la décentralisation occidentale. 

En termes plus explicites, la méthodologie utilisée se fonde essentiellement sur 

l’exploitation documentaire, donc qualitative. Quant à l’approche théorique adoptée, elle nous 

apparaît être le cadre d'analyse le plus pertinent pour faire sortir la décentralisation de l'exégèse 

juridique qui l'enrobe et d’éviter de restreindre l'examen de ses réformes aux seuls paramètres de 

la « bonne gouvernance » des bailleurs de fonds. Cette approche traverse les barrières de plusieurs 

disciplines et offre une alternative critique aux théories normatives en portant attention au contexte 

social dans lequel se déroulent les processus de transformation politique (Déloye, 2007, 23). La 

sociologie historique réintroduit l'appareil d'État dans l'analyse en considérant la trajectoire 

historique de chaque institution dans une perspective qui puisse rendre compte des continuités et 

des ruptures avec le passé démontré par (Bilodeau-Godin Simon, 2010). Nous comprenons 

aisément que les méthodes d'aménagement de la sphère locale font simultanément intervenir 
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différentes temporalités politiques et sociales et les enjeux locaux ne peuvent être aucunement 

écartés par rapport à ceux de la sphère politique nationale. 

Dans un second temps, cette recherche consiste à démontrer l’importance de la réduction 

de la pauvreté via une décentralisation endogène bien méthodique et logique depuis les années de 

gouvernance des autochtones et surtout dans cette période d’insécurité socio-politique 

d’aujourd’hui. En effet, pourquoi la décentralisation d’impulsion de développement économique 

et social n’est-elle pas effective dans les zones reculées ? Le travail est divisé en quatre parties. La 

première aborde les premiers modèles de décentralisation depuis l’ancien Mali et deuxièmement 

nous avons abordé l’historique de la décentralisation à l’indépendance du Mali. La troisième traite 

la problématique du caïman à trois têtes de la décentralisation et leurs structures d’appuis. En 

définitive, le travail démontre la nécessité de la diminution de la pauvreté via une décentralisation 

endogène et africanisée. 

1. De la décentralisation de l’empire médiéval du Mali 

 La période médiévale débute avec l'installation des migrants de Nubie à Wagadu et 

constitue une charnière dans l'histoire des empires du Ghana, du Mali et de Songhay. Cette période 

couvre l'existence de grandes fédérations de royaumes en Afrique de l'Ouest. Basil Davidson a 

déclaré : « Ce dont nous pouvons être sûr, c'est que les premiers Africains de l'Ouest qui vivaient 

au nord des eaux supérieures du fleuve Niger se sont formés en un puissant État commercial » 

(p.34). Cela signifie que la cité était bien structurée et la majeure partie de la communauté 

s’impliquait dans les activités. Cet État a étendu son pouvoir sur de nombreux peuples voisins : en 

d'autres termes, l'État est devenu un empire. Ce fut une période de prospérité pendant laquelle un 

homme appartient à sa société. Alors, plus de sept cent quatre-vingt ans plus tôt dans l’empire 

médiéval du Mali, le processus de décentralisation a commencé. La Constitution de Kurukan fuga 

(1236) est considérée à juste titre par les néo-traditionalistes comme une tentative de réorganisation 

du Mandé par l’empereur Soundiata après sa victoire sur le roi du Sosso, Sumanguru Kanté. Elle 

énoncerait déjà les principes des droits de l’homme à travers le pacte de sanankunya (pacte 

interclanique), qui serait le témoignage éloquent de l’existence de la démocratie et de la 

décentralisation bien avant son apparition dans les États européens. La référence à l’histoire 

précoloniale du Mali en tant que cadre d’analyse des réalités présentes est demeurée une 

préoccupation constante de l’intelligentsia malienne soutenue en cela par les gardiens de la 

tradition (griots, narrateurs, historiens) qui s’inspirent de plus en plus des sources écrites émanant 

d’auteurs arabes ou européens (Tarikhs, Delafosse, Monteil, etc.) et issues de traditions orales. 

       Ainsi, cette fossilisation de l’histoire du pays occulte en partie l’exercice raisonné de la 

critique des réalités présentes qui sont auréolées des mirages du passé. Avec ce cercle qui se 

referme comme un étau, disparaît ainsi l’emprise de l’oralité sur le réel qui est sublimé sous forme 

d’entité virtuelle à laquelle s’abreuve l’imaginaire collectif. Ce qu’en disent les historiens, il y a 

lieu de procéder à une analyse critique des assertions que formulent les concepteurs de la 

décentralisation malienne sur l’antériorité de la démocratisation et le caractère décentralisé des 

formations hégémoniques précoloniales qui ont servi d’archétype à la renaissance culturelle 

préconisée par la Mission de décentralisation.  
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      Une autre lecture de cette même histoire par d’autres spécialistes nous révèle une conception 

différente de l’organisation sociopolitique et administrative qui prévalait dans ces grandes 

formations précoloniales, surtout l’empire du Mali considéré comme l’archétype principal de ces 

constructions idéologiques. NIANE (1975, p.), en se référant aux sources écrites anciennes à 

propos des divisions administratives de l’empire du Mali, parle d’une subdivision de l’État en 

provinces, chacune administrée par un gouverneur appelé Farin. Ces gouverneurs étaient choisis 

parmi les cadets de la famille impériale. Il y a eu quelques exceptions à la règle par la nomination 

d’autres personnes au poste de gouverneur. Tous les gouverneurs étaient supervisés par un 

lieutenant général ou Kanfarin (chef du dessus) qui jouait le rôle de vice-empereur (Tarikh el 

Fettach : 70). La même source nous apprend que l’antique province du Mandé était directement 

administrée par l’empereur et les provinces limitrophes telles que le Konfrodougou, le Kita étaient 

administrées par les cadets dotés d’une charge héréditaire. Les divisions administratives d’après 

le Tarikh es Soudan reposaient sur une hiérarchisation socio-professionnelle des habitants de 

l’empire qui étaient divisés en tribus comprenant des serfs, des domestiques, des artisans et des 

paysans. La société était rigoureusement organisée en castes. NIANE (1975 : 65) affirme en ces 

termes « l’organisation de ces provinces montre que le Mali était une monarchie de type féodal : 

une forte hiérarchisation commande la répartition des hommes en classes. L’économie 

essentiellement agricole reposait sur le travail des serfs, qui, ici comme ailleurs sont attachés à la 

glèbe ». On note la présence de nobles et d’hommes libres ne dédaignant ni le commerce, ni 

l’agriculture parallèlement à la pratique de la guerre. Il faut souligner aussi l’existence de 

l’esclavage qui était largement pratiqué. 

       L’histoire nous rapporte que l’empereur avait ses représentants auprès des dirigeants de 

royaumes vassaux qui payaient tribut (cas du madougou à Gao, un esclave défendait les intérêts 

de l’impératrice auprès du Djenné wéré ou roi de Djenné). Pour exercer une pression constante sur 

les souverains des royaumes vassaux, l’empereur maintenait leurs fils (comme otages) à la cour 

pour les astreindre à son service et en faire des serviteurs dévoués à la couronne. Cet exil pouvait 

être temporaire pour certains d’entre eux ou définitif, cas des princes de Gao (Tarikh es Soudan : 

10-14). Cette organisation administrative montre plutôt un système centralisé, avec une 

hiérarchisation des fonctions et des rôles. L’empereur exerce sa souveraineté en déléguant ses 

pouvoirs à ses proches et en utilisant la coercition. Tel fut le cas des gouverneurs du Diarra promus 

à une fonction royale et héritable par leurs descendants, d’après le Tarikh el Fettach : 90. B. 

KASSIBO – Mali : une décentralisation à double vitesse ? Malgré la senankunya évoquée plus 

haut, il est difficile de concevoir une véritable démocratie dans cette société hautement inégalitaire 

et hiérarchisée. Cela n’empêche pas de constater que lors des périodes de dilatation et de 

contraction des États, des hinterlands pouvaient se former et jouir d’une certaine autonomie par le 

maintien de liens privilégiés (alliances, pactes, etc.) avec le pouvoir central.  

      De plus, l’histoire du pays ne se limite pas à l’empire du Mali, bien d’autres États ont établi 

des structures hyper-centralisées tels que l’empire peul du Maasina au XIXe siècle (Diina) qui a 

opéré des regroupements forcés de populations pour en assurer le contrôle ou les souverains 

toucouleurs de la même époque, qui après avoir vaincu la Diina effectuèrent des transferts massifs 
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obligatoires de la population peule du Maasina sur la rive droite du fleuve Niger pour mieux la 

canaliser. On retrouve aussi au XIXe siècle des sociétés segmentaires dans le Kénédougou, à 

structures largement décentralisées et autonomes et dépourvues de pouvoir central coercitif. La 

référence constante à l’histoire pour légitimer le présent, aussi attrayante qu’elle soit, n’en demeure 

pas moins une entreprise controversée où la mythification l’emporte sur l’analyse raisonnée des 

faits et dont l’objectivité pose problème, puisque ces interprétations procèdent de logiques 

dogmatiques caractéristiques de l’idéologique inhérent aux systèmes de représentations collectives 

archétypales. 

        L’implantation du processus se heurta à un ensemble de contraintes d’ordres culturel, 

financier, administratif et social. En effet, comment faire comprendre à des populations à majorité 

analphabètes la signification du concept de décentralisation dont elles n’avaient aucune pratique 

ou de celui de démocratie, tous deux étrangers à leur culture, tels que définis dans le schème 

culturel occidental ? Le document publié par la Mission de décentralisation, sous la responsabilité 

de Richard Toé (1991) fait référence à la philosophie politique du fondateur du N’ko, Souleymane 

Kanté, qui lui aurait servi de fondement théorique. Le terme de Mission de décentralisation, loin 

d’être neutre, traduit l’idée d’une entreprise mûrement réfléchie, qui s’apparente à une mission 

prémonitoire que l’État leur a assignée : « En acceptant les tâches qui nous ont été confiées, nous 

avions une conscience claire de nos responsabilités.  

       Nous avions conscience que notre histoire millénaire contenait les références nécessaires pour 

asseoir notre démarche participative. Nous savions que nous répondions à une attente » (TOÉ, 

1997). Dans une envolée lyrique, il justifie l’entreprise par une continuité historique avec de 

grandes formations hégémoniques du pays où la pratique de la décentralisation était chose courante 

: « Il ne pouvait en être autrement quand on est héritier du Wagadou, du Sosso, du Mandé, du 

Songhoy, de Ségou, du Kénédougou, du Maasina et des grandes confédérations nomades, maîtres 

des espaces désertiques ; quand on a vécu les révoltes contre la nuit de l’esclavage et la rupture 

coloniale, il ne pouvait en être autrement ». (TOÉ, op. cit). Les présupposés théoriques de la 

réforme institutionnelle ont été énoncés par les adeptes du N’ko, mouvement philosophique, 

culturel, politique et religieux, chargés à dessein par le pouvoir en place, d’en assurer la 

justification idéologico-politique à partir de « l’histoire millénaire du Mali », servant de référent 

culturel et d’après ses adeptes, l’alphabet éponyme n’ko aurait été découvert par Souleymane 

Kanté le 14 avril 1949 à Bingerville en Côte d’Ivoire. On peut constater un modèle de 

décentralisation bien organisé au Manden. 

2. Historique de la décentralisation à l’indépendance du Mali 

En 1883, à l’arrivée des colons dans les régions de l’actuel Mali, ils installent une 

administration territoriale centralisée, organisée selon les méthodes importées de France. 

Cependant, les toutes premières initiatives de décentralisation de la gestion administrative au Mali 

datent de la création des communes de Kayes et Bamako en 1918. Aussi, Onze autres communes 

suivirent entre 1953 et 1958. Ces premières collectivités territoriales représentaient plutôt des 

espaces administratifs locaux sans qu’il y ait de réels transferts de pouvoirs et de ressources, et 

sans que les populations vivent ces créations comme l’occasion de participer aux processus de 
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prise de décision (Sy et al., 1998). Depuis 1960, la volonté de mettre en œuvre une politique de 

décentralisation apparaît clairement dans les textes les plus importants, notamment les différentes 

Constitutions du Mali. Mais la décentralisation sous la Première République (1960-68) va se 

heurter aux difficultés politiques que connaît le jeune État avec l’éclatement de la Fédération du 

Mali et la rébellion au Nord Mali. L’État socialiste se radicalise dans le sens d’une plus grande 

centralisation du pouvoir. 

En effet, dans le Mali nouvellement indépendant, l’Etat postcolonial a servilement imité la 

méthode coloniale.  En plus, les mêmes modes de relations autoritaires continuèrent avec les 

administrés. Le 19 novembre 1968, un coup d’état est mené par les membres des forces armés 

maliennes et établit donc la deuxième république. Alors, une réforme administrative est organisée 

autour de l’administration régionale et locale en 1977. Certaines modifications sont apportées, non 

seulement la création du District de Bamako composé de six communes, mais aussi la provision 

des organes de programmation à travers la communauté peut participer dans les circonscriptions 

administratives. Parmi lesquelles nous avons le conseil de circonscription, les comités régional et 

local de développement. Ensuite, la fin des années 1970, la limite des politiques de développement 

se voit au grand jour en dépit des revendications politiques d’ouverture et de démocratisation. Mais 

le régime militaire s’entête jusqu’au 26mars 1991, date d’effondrement et conduit à 

l’emprisonnement des politiques et militaires acteurs clefs.  

Alors, le gouvernement de transition de la troisième république établit les prémices de 

démocratisation. En cette même année, une conférence nationale fut organisée pour mettre en place 

une nouvelle constitution. Elle institue un Etat de démocratie pluraliste, et reconnait les principes 

fondamentaux de la décentralisation. Comme explique Amadi Coulibaly et Thea Hilhorst : 

« Pour les autorités de la transition, la décentralisation s’est avéré être l’une des seules 

bases de négociation véritable pour trouver une solution à la rébellion qui sévissait dans le 

nord du pays.  Les élections présidentielles …tenue en 1992. Créée par décret en 1993, la 

Mission de décentralisation et déconcentration (MDD)» (2004, pp.3-4).  

Cette mission avait comme tâche d’aider le gouvernement à concevoir la réforme de la 

décentralisation et à préparer sa mise en œuvre. Suite à cela, la MDD a procédé à un découpage 

en 1996 du territoire national en 684 communes rurales et 19 communes urbaines, soit 701 

communes au total6. Aussi, nous avons assistés à la mise en place des conseils communaux suite 

aux élections municipales du 2 mai 1999 et du 6 juin 1999.  

En plus, nous assistons à une politique de refondation de  l'État s'inscrivant dans un vaste 

processus de changement social ayant pour finalité de rompre avec l'héritage laissé par les 

précédents régimes coloniaux et postcoloniaux : La Décentralisation malienne est définie par ceux 

qui l'ont mise en œuvre comme « une révolution institutionnelle» qui, dans une perspective de « 

consolidation du processus démocratique », définit « avant tout un esprit et une logique de 

gouvernance », et vise donc, par le biais d'une reformulation des rapports entre État et citoyens, à 

une « intégration sociale, économique et culturelle» générale supposant «la prise en compte et la 

gestion ...(de tous les)... déséquilibres économiques, sociaux et culturels ... qui s'illustrent dans la 

                                                 
6 En plus des 701 communes créées en 1996, deux nouvelles communes se sont ajoutées en 2001. 
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société malienne », notamment des « cassures ... entre le traditionnel et le moderne, le rural et 

l'urbain, l'alphabétisé et l'analphabète, le riche et le pauvre, le Nord et le Sud, t'indigène et l'importé 

... »(Fay, 2006, 103). Prenant la forme d'une « seconde indépendance », la décentralisation 

malienne se veut postcoloniale et propose de s'inspirer des formes précoloniales d'administration 

du territoire. Cependant, la réforme entreprise au Mali fait aussi partie de l'ajustement structurel et 

des « conditionnalités » imposées par les bailleurs de fonds pour accéder à leur aide financière. Le 

désengagement économique de l'État, la démocratisation de la vie politique locale et la prise en 

charge des dépenses de développement par la population s'inscrivent dans les pratiques de « bonne 

gouvernance » encouragées par les institutions financières internationales par le biais des réformes 

de décentralisation. L'appropriation du développement et l'introduction de modes participatifs de 

gestion permettraient de rendre la parole aux acteurs politiques locaux et de « libérer » leur 

potentiel d’initiative des mailles jugées trop pesantes de l'appareil d'État. 

3. Le caïman à trois têtes de la décentralisation et leurs structures d’appuis 

Trois échelons de collectivités territoriales vont constituer le système d’organisation 

administrative du Mali c'est-à-dire la région, le cercle et la commune. Surtout pas d’hiérarchie 

entre ces trois entités. D’abord, la région peut être considérée comme la portion la plus grande et 

surplombe les cercles.  La commune est composée de plusieurs villages et /ou fractions ou de 

quartiers et est administrée par un conseil communal. Puis, le nombre d’élus par commune varie 

en fonction de la taille de sa population. Cela fut institué par la Loi N°95-034 du 12/04/1995 

portant code des collectivités territoriales en république de Mali modifiée par la Loi N°98-010 du 

15/06/1998. Par exemple, le conseil communal des communes de moins de 10 000 habitants se 

compose de onze membres. Ailleurs, le maire est élu par le conseil de communal en son sein et a 

un mandat de cinq ans. Lui et ses adjoints composent le bureau communal. Quant au cercle, il est 

dirigé par un conseil de cercle élu de manière indirecte : chaque commune a choisi ses 

représentants. L’assemblée régionale est élue à partir des conseils de cercle. 

La tutelle des communes est assurée par les préfets. Ils vérifient la conformité des 

délibérations communales avec les textes de loi de l’Etat et sont responsables de l’approbation du 

plan de développement de la commune, condition sine qua non pour percevoir des fameuses 

subventions de l’Etat pour les investissements proposés. En outre, l’administration et les autres 

services techniques de l’Etat apportent également un appui-conseil aux conseils communaux selon 

leurs compétences et leurs possibilités. Cependant, il y a un constant de niveau de scolarisation 

faible en milieu rural et la capacité des services étatiques à apporter un appui-conseil est aussi 

limité. Eu égard à cette situation, l’Etat et les partenaires au développement ont élaboré un 

programme national d’appui aux collectivités territoriales qui s’est traduit par la création de la 

Cellule de coordination nationale (CCN) pour l’appui technique, et de l’Agence nationale 

d’investissement des collectivités territoriales (ANICT) pour l’appui financier.  

Alors, dans les années 2000, on a assisté à la création des Centres de conseil communal 

(CCC) animés par un opérateur CCC ont été mis en place et sont à la base du dispositif technique 

établi pour les collectivités par l’Etat avec le soutien considérable et remarquable des bailleurs de 

fonds. Par exemple dans la région de Sikasso, la coopération française s’est portée volontaire pour 
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financer les opérateurs CCC et un bureau d’étude au nom de chaque cercle suite à un appel d’offre. 

Alors, ces CCC sont des structures officielles d’appui et de conseil aux communes avec un mandat 

déterminé, à savoir la mise en œuvre du cahier de charges élaboré par l’Etat à travers la Direction 

Nationale des Collectivités Territoriales (DNCT) et la CCN. Selon leurs compétences chaque 

structure apporte l’appui conseil nécessaire aux communes. Chaque commune se développe avec 

ses moyens de bord.  

En effet, les recettes d’une commune se résument aux taxes rémunératoires sur les services 

rendus par la commune et aussi les impôts. A cela s’ajoute la fameuse subvention de l’Etat qui se 

chiffrait environ de 4,5millions de 2000 à 2003. Les communes dépourvus d’entreprise de grande 

ampleur sont exceptées de patente. Toutes les communes ont accès aux fonds de l’ANICT à 

condition d’assumer les 20pourcent du coût des investissements. Mais surtout pour les communes 

éloignées de la capitale, les salaires des régisseurs, secrétaires … ne sont pas couvertes par les 

taxes et impôts. En dépit de cela, 80 à 95 pourcent des droits de tirages ont été absorbés. Les 

communes rurales ont pu absorber en moins de deux ans, à peu près 20milliards de FCFA, dont 

60% ont été investis dans les secteurs de santé, de l’éducation et de l’hydraulique (SNV et 

CEDELO, 2004).  

Le financement de la décentralisation par les communes rurales surtout reste 

problématique. Nous constatons le faible enracinement dans la société, la préparation insuffisante 

des mentalités et un manque de capacité pour mobiliser les ressources locales au profit de la 

commune. Ainsi, le transfert de compétence nécessite de redéfinir les termes d’un nouveau 

partenariat entre l’Etat et les collectivités territoriales. Comme le Ministre et porte-parole du 

gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga s’était livré à une charge virulente contre la France, 

accusée de chercher à diviser les Maliens et de conserver ses réflexes coloniaux. Il a aussi demandé 

à la France à redéfinir les termes du partenariat et de quitter le pays sans délai après leur décision 

unilatérale dans son discours du vendredi 19 février 2022. Juste après la mise en place des 

collectivités, celles-ci ont exercé les compétences transférées comme l’Etat civil, le recensement, 

la police administrative et l’hygiène publique. Cependant, en 2004, quelques compétences en 

matière électorale ont été reprises par l’Etat central (Dossier no.127). Deux ans plus tôt le transfert 

de compétences des collectivités débuta.  

Le transfert de compétences de l'Etat aux Collectivités est la condition de réalisation de la 

décentralisation. La stratégie de transfert obéît à des règles déterminant la nature de la compétence. 

Le transfert de compétences ne saurait porter atteinte à la sécurité et à l'existence de l'Etat. Sont 

ainsi exclues du champ de transfert toutes compétences liées au fondement de l'Etat. D'une manière 

générale, la décision de transférer des compétences à une Collectivité repose sur les capacités 

techniques et financières liées à une efficacité de gestion des organes de la Collectivité.  

La stratégie de transfert de compétences adoptée au Mali est progressive. Elle repose sur 

la capacité des Collectivités Territoriales à assumer les compétences à transférer. La Loi a 

cependant déterminé un niveau de compétences dévolues à chaque Collectivité. Le principe de la 

progressivité oblige à accéder par tranche aux compétences transférées. La décentralisation exige 

que l’Etat transfert des compétences et impose que l’Etat alloue en même temps les ressources et 
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moyens nécessaires à la prise en charge efficace. A cet effet, la Loi 93-008 et la Loi 96-58 du 16 

octobre 1996 déterminant les ressources fiscales du District et des Communes qui le composent 

disposent que tout transfert est doté de ressources propres à mobiliser par chaque Collectivité. 

L'équilibre dans le transfert de compétences revêt donc une importance particulière au sein du 

District de Bamako. 

Après la création des Collectivités et l'élection des organes locaux, le processus de 

décentralisation s'achève par l'animation et le fonctionnement des Collectivités locales. L'objectif 

immédiat pour que la Collectivité exerce ses attributions est le transfert des compétences. L’Etat 

identifiera les compétences à transférer conformément à sa politique de développement. La 

détermination des sources de financement est un objectif majeur de la décentralisation. Les sources 

de financement autonome et extérieur seront déterminées. 

Cette démarche devra conduire à l'identification réelle des besoins et des intervenants. 

Ainsi, tous les intervenants locaux et extérieurs adopteront un ensemble de règle de jeu afin 

d'aborder le processus de décentralisation. L'article premier de la Loi 93-008 du 11 février 2004 

stipule que : « dans le respect de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire, les Collectivités 

territoriales de la République du Mali sont : les Régions, le District de Bamako, les Cercles, les 

Communes Rurales et les Communes Urbaines. » 

Le District de Bamako, Collectivité Territoriale est régi par la Loi 96-025 du 21/02/96 

portant Statut particulier caractérisé par l'existence de sept (7) Collectivités Territoriales 

superposées : Le District de Bamako et les six (6) Communes. Le fait que le District de Bamako 

soit en même temps une Collectivité Territoriale et un niveau de déconcentration (Région) 

composé de six Communes constitue la principale source d'ambiguïté. Sur ce même territoire 

s'exerce d'autres compétences : celles des services centraux, celles des départements ministériels 

notamment, des organismes internationaux et celles du District de Bamako. 

Le constat par rapport au transfert de compétence surtout des communes rurales s’avère 

très lent or les décrets d’applications sont disponibles depuis juin 2002 dans les domaines 

énumérés plus haut (santé, éducation, hydraulique villageoise) mais leur application pose des 

difficultés. Un domaine public sera à la disposition de la commune comme les ressources 

naturelles, infrastructures d’utilité publique et patrimoine culturel. Aussi, un domaine privé 

constitué de terres, de terrains et des biens transférés à la commune à la suite acquisition ou pour 

les besoins de sa mission. Le transfert des domaines reste inappliqué. Cependant, les nouveaux 

textes institutionnels et juridiques du pays donnent une responsabilité considérable aux conseils 

communaux dans la GRN ( Gestion des Ressources Naturelles) de leur territoire, mais l’échelle du 

village n’est pas prise comme une entité décentralisée. La question foncière est une source de 

conflit. La finalité serait la mise en valeur concertée du terroir par les autorités communales et les 

populations en collaboration avec les services techniques. En vue d’atteindre un développement 

économique et socioculturel adéquats, les communes doivent être dirigées par des gens soucieux 

du développement de la commune plutôt que de remplir leurs propres poches.  
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4.  La nécessité de la diminution de la pauvreté via une décentralisation 

Les arènes de l’empire du Mali étaient composées d'une hiérarchie de pouvoirs locaux qui 

s'assemblent et se superposent entre eux. Les rapports entre ces pôles d'autorité se trouvent au 

carrefour de plusieurs logiques (locales et royales) dont les douze rois qui ont donné leurs lances 

à Soudiata à Kurukan fuga. Avec la réforme de décentralisation engagée sous la présidence d'Alpha 

Oumar Konaré (1992-2002) qui s’est inspiré de quelques éléments de l’empire Manding. Alors, la 

création de nouvelles communes recouvre les anciens rapports de pouvoirs/territorialités et 

obligent les acteurs à se repositionner dans l'arène locale en redéfinissant leurs modes d'action 

politique. Les dirigeants du Mali actuel doivent plus s’inspirer des points de réussite du système 

de décentralisation du Manden pour combattre la précarité partout dans le pays.  

La pauvreté est une partie intégrante des défis majeurs de la problématique du 

développement économique des pays les moins avancés. « Avec l’adoption en main 2002, par le 

gouvernement du Mali, du Cadre Stratégique de Lutte contre la pauvreté (CSLP), toutes les actions 

entreprises encourent à cette fin avec un accent particulier sur la décentralisation sensée en 

accélérer le rythme » (UNDP Mali.2003, p.1.). En fait, Pour que la Collectivité locale jouisse de 

la décentralisation, il faut qu'elle bénéficie de l'autonomie locale et gère ses propres affaires. Elle 

doit ainsi, réunir certains éléments constitutifs : personnalité morale, autorité locale, contrôle du 

pouvoir central. Ainsi, la Collectivité aura une personnalité juridique propre ; qu'elle gère ses 

affaires propres par ses organes élus ; que ses organismes indépendants du pouvoir central, ne 

soient pas soumis de la part de ce dernier à un contrôle étroit. Ces éléments constitutifs de la 

décentralisation permettent de faire une analyse juridique de la notion et de la distinguer de la 

déconcentration ou du fédéralisme, deux notions proches mais différentes. 

L'existence d'un contrôle est l'élément déterminant de la décentralisation. L'autorité 

décentralisée est donc soumise à un contrôle exercé par le pouvoir central. Le contrôle 

s'accompagne d'un phénomène de dédoublement caractérisé par la juxtaposition dans chaque 

Collectivité qui sert de service publics d'Etat et à des services propres locaux. L’efficacité 

économique doit être l’objectif attendu au niveau local et surtout une bonne gouvernance pour le 

développement durable de la collectivité.  

Conclusion 

En bref, il a été démontré que la décentralisation a bien et bel commencé dans l’empire du 

Mali avant que le noir ne se rend compte de l’existence du Français. Nous constatons que l’actuel 

Mali est sur un processus politique et sur une mutation institutionnelle bien réfléchit et mal conduit 

par le pouvoir central. Ce processus de décentralisation doit non seulement faciliter le 

développement des coins reculés mais aussi rompre la domination du pouvoir de Bamako. Le point 

alléchant de ce processus de déconcentration est qu’il y a une volonté manifeste des autorités 

maliennes à mener à bon port le bateau de décentralisation même si les moyens financiers font 

défaut indépendamment de leur volonté.  

Le Mali a opté pour une décentralisation globale c'est à dire couvrant l'ensemble du 

territoire avec trois niveaux de Collectivités : la Commune, le Cercle et la Région. Ces collectivités 

sont dirigées par des Conseils élus au suffrage direct, des Conseils de Cercles et des Assemblées 
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Régionales au suffrage indirect. Chaque niveau de Collectivité dispose de compétences 

spécifiques, avec une progressivité en ce qui concerne les transferts. Il s'agit donc de concevoir un 

nouveau type d'Etat qui reconnaît un rôle et une place aux initiatives individuelles et collectives, à 

travers l'émergence d'un système administratif et de représentation locale transparent, consensuel, 

et autonome dans ses prises de décisions. Cette vision permet de recentrer les interventions directes 

de l’Etat sur ses missions régaliennes. 

Nos recommandations chercheront à aboutir à un type d'Etat qui consacre la soumission 

des Collectivités au contrôle de la légalité par le pouvoir central car la libre administration n'est 

pas le libre gouvernement. La progressivité du transfert n'est pas comprise de la même manière 

selon qu'on se trouve d'un côté ou de l'autre. Dans ce cas précis, le transfert de la compétence de 

recruter les enseignants, n'a pas été suivi du transfert des moyens financiers disponibles pour la 

prise en charge du personnel enseignant. La même situation persiste dans la construction et 

l'équipement. L'idéal serait la mise à disposition des moyens financiers aux Collectivités rendus 

responsables de la gestion de l'école en mode décentralisé. Cette mise à disposition des fonds serait 

accompagnée d'une implication effective du District à tous les niveaux de gestion de l'école. 

Cette évolution du processus de décentralisation nous permet d'avoir une idée précise du 

cadre d'appréciation du rôle de l’Etat et des Collectivités pour la réussite du processus. Il est donc 

à parfaire les insuffisances constatées. Cette volonté de parfaire le processus en adaptant les textes 

à la réalité vécue est la plus grande source d'espoir. La décentralisation offre donc de très grandes 

perspectives de développement et de démocratisation à la base. La libération des initiatives 

concrétise l'impact du processus de décentralisation. Il est évident que le processus déclenché en 

mars 1991 n'avait pas comme ambition d'affaiblir l’Etat. Mais un processus qui fait mieux partager 

le pouvoir entre l’Etat et les Collectivités locales. L’Etat, en transférant aux Collectivités les 

compétences qu'il juge mieux assumées à la base, se donne les moyens de contrôler cette 

autonomie des élus locaux. Afin de mieux réussir cette mission auprès des Collectivités du District, 

la Tutelle doit faire preuve d'adaptation. Les dysfonctionnements étant liés au montage 

institutionnel, l'exercice de la tutelle ne saurait échapper à la complexité de la situation. 

La possibilité devra être donnée au Maire de se doter d'un cabinet dont le contour sera 

défini par la Loi. Il s'agira de permettre à l'exécutif de se faire assister par certains cadres qui seront 

nommés par le Maire. Cette disposition répondra à un besoin réel récurrent. Certains domaines tel 

que la gestion foncière, l'assistance juridique, la fiscalité, souffrent du manque de compétence. 
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Résumé : 

Les obsessions marines hantent l’imaginaire caribéen. De Harris à Glissant, elles ourdissent une 

philosophie de l'unité pan-caribéenne sous-marine, palliant la fragmentation apparente de ces territoires 

historiques insulaires. Cependant, dans la littérature, la mer symbolise souvent le traumatisme, 

l’instabilité, la folie, le chaos, la rupture avec le passé ancestral et avec la terre des origines. Par 

contraste, les métaphores de l’eau douce et de la terre ferme constituent un symbolisme privilégié, du 

refuge et de la résistance. Eu égard à ces symbolismes antagonistes, cet article se donne pour objectif 

principal de comparer La Mulâtresse Solitude d’André Schwarz-Bart et Pluie et vent sur Télumée 

Miracle de Simone Schwarz-Bart. Ce corpus semble appeler de ses vœux le regard « 

comparaisonnable » (Cingal, 2007) par la voie concrète d’une pratique disciplinairement autoréflexive 

(Franco, 2016 :12), historiquement ancrée et politiquement située. La Mulâtresse Solitude, qui relie les 

deux œuvres, y représente une ancêtre fondatrice.  

 

Mots-clés : Imaginaires caribéens, André Schwarz-Bart, Simone Schwarz-Bart, la Mulâtresse Solitude, 

histoire et mémoire. 

 

Abstract: 

Marine obsessions haunt the Caribbean imagination. From Harris to Glissant, they weave a philosophy 

of submarine pan-Caribbean unity, compensating for the apparent fragmentation of these historical 

insular territories. However, in literature, the sea often symbolises trauma, instability, madness, chaos 

and rupture with the ancestral past and the lands of origins. In contrast, the metaphors of fresh water 

and solid ground symbolise spaces of refuge and resistance. Regarding this antagonistic symbolism, 

the main purpose of this paper is to compare La Mulâtresse Solitude by André Schwarz-Bart and Pluie 

et vent sur Télumée Miracle by Simone Schwarz-Bart. This corpus seems exceptionally ripe for a 

“compareasonable” (comparaisonnable) gaze (Cingal 2007), applied via a disciplinarily self-reflexive, 

path of methodological practice (Franco, 2016:12), one which is historically anchored and politically 

situated. Solitude, who forms the link between both novels, represents a founding ancestress.  

 

Key-words: Caribbean imaginaries, André Schwarz-Bart, Simone Schwarz-Bart, la Mulâtresse 

Solitude, history and memory. 
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Introduction 

Pour les habitants des Caraïbes, l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes sont chargés de force 

symbolique. Il ne s'agit guère de cette « Mer Océane » mythique post-colombienne qui a nourri maints 

fantasmes littéraires ou cinématographiques bien que, de Baudelaire à Walt Disney, de tels fantasmes 

continuent d'exister et de prospérer. Cependant, nous pouvons dire, avec Bongie (1991, 1), citant 

Claude Lévi-Strauss qu’aux Caraïbes les imaginaires poétiques, irrémédiablement souillés par la traite 

négrière et par colonisation, contrarient les discours de l’hybridité sereine.   

Dans les œuvres évoquant les Caraïbes, qu’il s’agisse de la pièce de théâtre élisabéthaine, The 

Tempest de Shakespeare (1610), du Cahier d'un retour au pays natal de Césaire (1969), La Mulâtresse 

Solitude d'André Schwarz-Bart (1972), la Case du commandeur de Glissant (1981) de Moi, Tituba 

sorcière noire de Salem de Maryse Condé (1986), la mer symbolise souvent le traumatisme et le chaos. 

Dans d’autres textes encore, la déportation des africains, par voie marine, mène à la rupture et aux 

aliénations systémiques. On pourrait citer à ce sujet le Discours sur le colonialisme de Césaire (1950) 

Rue Cases-nègres de Zobel (1974), ou Peau noire, masques blancs de Fanon (1952). Dans Pluie et 

vents sur Télumée Miracle de Simone Schwarz-Bart (1972), la mer figure la dernière frontière de la 

vie. 

En effet, les contre-discours post-coloniaux de ces « autres Amériques » (Dash, 1998 ; Benitéz-

Rojo, 1996) présentent l'Amérique latine et les Caraïbes comme des territoires pétris d’obsessions 

marines surgies du Passage du Milieu, pour le meilleur et pour le pire. Car l’interprétation de ces 

retombées n’est pas uniquement négative. Les essais de Glissant : L'Intention poétique (1969), Le 

discours antillais (1981), Poétique de la relation (1990), prônant une poétique et une philosophique de 

l'unité pan-caribéenne, construisent avec optimisme l'idée d'un lien rhizomique, maronné, sous-marin 

et invisible, rassemblant les îles en un centre identitaire ouvert au monde. Comme marronner à l'unité 

sous-marine, les romans de Glissant (La Lézarde, 1958, Le Quatrième siècle, 1964 et La Case du 

commandeur, 1981) invitent à l’unité panaméricaine en revalorisant les « deux mers ». La Mulâtresse 

Solitude et Pluie et vent sur Télumée Miracle sont liés de diverses façons (certaines évidentes et d'autres 

moins). Leurs discours historiques et mémoriels prennent place dans le contexte d’une histoire, 

politique et littéraire, où les imaginaires de l’eau sont prégnants et extrêmement signifiants.  

1 - Corpus 

L’étude comparée de La Mulâtresse Solitude et Pluie et vent sur Télumée Miracle relève d’une 

confluence d’intérêts qui caractérise notre itinéraire de chercheuse : prise en compte de l’Afrique 

globale, comprenant le continent et ses diasporas ainsi qu’un intérêt pour les constructions identitaires 

comprenant leurs élaborations mythiques et féminines. Soulignons aussi une prédilection pour les 

méthodologies pluridisciplinaires, issue d’une conviction partagée, découlant de la pratique de 

l’Oraliture, que la pluridisciplinarité est incontournable pour l’étude des littératures d’Afrique, pour 

nous en tenir là, et pour leur prise en compte dans une littérature comparée vraiment globale et 

sincèrement humaniste.  
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Pour diverses raisons, comme nous le verrons, La Mulâtresse Solitude d'André Schwarz-Bart et Pluie 

et vent sur Télumée Miracle de Simone Schwarz-Bart, pris ensemble, répondent à ces préoccupations. 

En effet, ce corpus semble constituer un point de départ idéal pour entamer une esquisse comparatiste 

de l’obsession marine et de la mythocritique littéraire caribéennes, vues à partir de la figure de proue 

de la Mulâtresse Solitude, qui défraie actuellement la chronique (Pépin, Schwarz-Bart et Kaufmann, 

2021 ; Duprey, 2021). 

Dans La Mulâtresse Solitude comme dans Pluie et vent sur Télumée Miracle, la métaphore 

marine est omniprésente, signifiante, surplombante. Ces deux romans déroulement des récits 

douloureux de l'esclavage, et de ses conséquences, lues comme portant atteinte au matrilignage. Des 

binaires tels que terre/mer, océan/fleuve ou côte/montagne y figurent parmi les métaphores 

oppositionnelles d'un discours caribéen persistant sur l'histoire, sur l'identité culturelle et sur « le 

monde ». Les rythmes de la traversée et de l'errance sont inscrits au cœur de la dynamique de ces 

discours où la vie est flux et reflux, solidaire d’une métaphysique de l'instabilité et de l'incertitude. 

Parmi les autres similitudes rapprochant les deux romans, on pourrait citer : la centralité de la 

perspective féminine ; les thématiques de de la survie individuelle et des relations humaines ; 

l’importance de l'identité africaine et de la folie antillaise. On relève, par ailleurs, l'accent mis sur 

l’onomastique et sur les rituels ainsi que la cartographie des paysages de la résistance. Des lignes de 

continuité évidentes se dessinent donc d’un roman à l’autre, sans rien dire des relations privilégiées 

entre les deux auteurs, ni de collaboration créative ayant présidé à la genèse de La Mulâtresse Solitude. 

2 - Genèse des textes et lecture intertextuelle 

Simone Schwarz-Bart et André Schwarz-Bart ont mené une vie de couple à l’état civil, marquée 

aussi par la collaboration en tant qu'écrivains, dans des projets réalisés à quatre mains. Les deux romans 

de notre corpus furent publiés en 1972. Avant leur rencontre, nos auteurs partageaient surtout l’identité 

française, si on peut le dire. Car ils ont vécu celle-ci de manière fort dissimilaire, par certains côtés, 

induisant des sensibilités distinctes, bien que rapprochées par des héritages génocidaires différents. 

André Schwarz-Bart est né en France en 1928, dans une famille d'origine polonaise, déportée par les 

nazis allemands, en 1942. En 1943, il s'engage dans la Résistance française. Son roman, Le Dernier 

des Justes, écrit en 1959, remporta le prix Goncourt et connut un grand succès commercial. La 

Mulâtresse Solitude fut conçue comme une suite de cette œuvre à succès. L'introduction en précise que 

ce dernier roman fut écrit « en collaboration avec sa femme Simone ». Cependant, Simone Schwarz-

Bart n’y figure pas nommément, en tant que la co-autrice qu’elle était. À cela ne tienne, elle publia son 

propre roman, Pluie et vent sur Télumée Miracle la même année. Auparavant, le couple avait coécrit, 

et cosigné, un autre roman, Un Plat de porc aux bananes vertes (1967). Ces détails biographiques et 

créatives sont en eux-mêmes évocateurs (Pépin, Schwarz-Bart, et Kaufmann, 2021 ; Brodzki, 1993 ; 

Duprey, 2021). Simone Schwarz-Bart est née en Guadeloupe en 1938, alors que cette île n'était pas 

encore un département français d'outremer. Elle fit ses études dans la capitale, Pointe à Pitre, puis à 

Paris et à Dakar. Elle rencontra André Schwarz-Bart en 1959. En 1973, Pluie et vent... remporte le prix 

des lecteurs du célèbre magazine féminin français, Elle. Simone Schwarz-Bart publia ensuite Ti-Jean 

l'horizon, en 1979. 
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2 -1- Solitude ou l’arrachement 

Ces mots, tirés de l'Histoire de la Gaudeloupe d'Oruno Lara (1921), servent d'épigraphe à La 

Mulâtresse Solitude d’André Schwarz-Bart : « La mulâtresse Solitude allait être mère; arrêtée et 

emprisonnée, elle fut suppliciée dès sa délivrance, le 29 novembre 1802 ». 

L’épigraphe de La Mulâtresse Solitude insère l’œuvre dans la « véritable histoire » de la 

Guadeloupe, entre 1769-1802, à travers la mise en lumière d’une héroïne mythifiée. Le roman 

commence avec la formule des contes de fées (« il était une fois »), qu’on ne manqua pas de reprocher 

à son auteur. Il narre les expériences de Bayangumay, le protagoniste, depuis le temps de la liberté dans 

sa Casamance natale (dans l'actuel Sénégal), jusqu’ à sa vie de captive, en Guadeloupe, vers la fin de 

la traite légale des Africains. Enfant de la rencontre de trois eaux : l'océan Atlantique, le grand fleuve 

Casamance et la mare du village. Bayangumay est née vers 1750, alors que les expéditions de chasse 

aux Africains avaient gagné l'intérieur du continent africain, signant la fin de la paix pour les 

populations affectées.  

Simone Schwarz-Bart, quant à elle, élut deux vers de Paul Éluard comme l’épigraphe de son 

roman, Pluie et vent sur Télumée Miracle : « Belle sans la terre ferme/Sans parquet sans souliers sans 

draps ». Empruntés à l'un des pères du mouvement dadaïste, ces vers annoncent l’epos  humble, 

lyrique et poignant  de Pluie et vent. Cependant, ce roman met l'accent sur la prouesse de se maintenir 

comme une « femme debout » dans le contexte post-esclavage de la Guadeloupe, où l’instabilité et la 

dérive formaient des tropes dominants de l'expérience afrocaribéenne.  

Le personnage de Solitude, esclave métisse, unit La Mulâtresse Solitude et Pluie et vent... 

Solitude relie, l'Afrique et l'Europe, d'autre part, et les conjoint toutes deux aux Caraïbes, enfin. Dans 

le roman d'André Schwarz-Bart, Solitude, née en Guadeloupe, de Bayangumey (surnommée Bobette à 

son arrivée) et d'un marin blanc inconnu, fut conçue à bord du navire négrier, fruit du rituel d’abus 

sexuels infligés aux femmes noires captives par leurs bourreaux blancs, vers la fin de la traversée de 

l'Atlantique. Notre protagoniste, se donna à elle-même le prénom de « Solitude », mais elle s’était vue 

attribuer celui de « Rosalie » à naissance, selon un rituel de prêt et de recyclage des noms d’esclave, 

en vigueur dans la plantation Du Parc, où « les noms des morts allaient aux vivants qui les rendaient le 

moment venu, avec l'âme ». La reconstruction mémorielle romanesque de l'histoire de Solitude 

commence donc par la formule féerique, associée au conte : 

« Il était une fois, sur une planète étrange, une petite négresse nommée Bayangumay. Elle était 

parue vers 1750, dans un paysage calme et compliqué de delta, en une contrée où se mêlaient 

les eaux claires d'un fleuve, les eaux vertes d'un océan, les eaux noires d'un marigot - et où l'âme 

était encore immortelle, dit-on. » (p. 11) 

Cette spatio-temporalité ambivalente cède le pas à un temps historique, post-mythique, où 

« l’âme » n'est plus « immortelle », où l'ère des certitudes simples est révolue : « À la naissance de 

Bayangumay, la grande ville des bords du fleuve, lieu d'ombre et de luxe, de tranquillité, portait encore 

le nom de Sigi qui signifie : Assieds-toi. Mais depuis qu'on y embarquait les esclaves, elle n'était plus 

connue que sous le nom de Sigi-Thyor : Assieds-toi et pleure. » (p. 33) 
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Cette cartographie spoliée est complexe et aquatique : l'espace collecteur d'un delta, lieu de 

rencontre des eaux douces du grand fleuve et des eaux salées et de l'océan avec les eaux de l'étang du 

village, envahies d'alluvion. L'histoire et le mythe se prêtent main forte pour écrire l’expérience d’un 

nouveau monde, sous emprise, surgissant au sein même du « vieux continent ». Ici, le discours 

anticolonial d’André Schwarz-Bart se teinte d'exotisme. Certes, l’ « ombre... luxe... tranquillité » que 

cet auteur attribue au Sigi précolonial ne correspond pas exactement au « calme, luxe et volupté » du 

fantasme poétique de Baudelaire. Mais le « calme » baigne le début du récit ; le « luxe » demeure un 

terme invariant, tandis que « tranquillité », se substituant à « volupté », maintient le rythme post-

romantique.  

Quoi qu'il en soit, la mutation onomastique qui transforme « Sigi » en Sigi-Thyor (actuellement 

Ziguinchor, une corruption française) est un palimpseste colonial soulignant la redéfinition du territoire 

de l'autre colonisé. De nouvelles significations, imposées de l'extérieur, empiètent violemment sur des 

représentations collectives établies, par « un acte symbolique [...] de maîtrise et de contrôle » (Ashcroft 

et al, 2002, p. 32). Cette « universalisation » coloniale entraîne un décalage entre l'espace et le lieu. 

Elle introduit le lieu comme « un trope de la différence » (ibid., p.177). La dislocation symbolique 

(pour ceux qui échappent à la déportation et à l'exil) et l'aliénation psychologique et sociale (pour ceux 

qui sont pris) font l’écho, de l'autre côté de l'Atlantique, au viol et au palimpseste en tant que concepts 

traumatiques. L’imposition de nom d’emprunt souligne le lourd tribut dont sont redevables les 

colonisés, en vue de leur insertion dans « le monde ».  

2 -2- Traversées et abîmes 

Le déplacement transatlantique forcé, de Sigi-Thyor en Guadeloupe, commence par voie 

terrestre : « On fit entrer toutes les personnes dans la maison de pierre [...] les fouets, les masses de fer 

et les crosses de fusil les comprimaient en un couloir qui descendait sur l'océan. Un trois-mâts se 

balançait au large et les barques armées de matelots roulaient à leurs pieds. » (p. 39). Mais le pire est, 

peut-être, encore à venir. 

Un mouvement de descente préfigure subtilement les horreurs à venir, comprenant une mort 

symbolique violente et la renaissance à une vie courte et misérable (James, 1963). L’on comprendra 

qu'une motivation majeure du rejet de la mer dans les romans antillais, à l’image de Pluie et vent est le 

refoulement de la mémoire traumatique de la traversée dans les cales du bateau négrier. Le 

débarquement dans l'île et la difficile installation aux Antilles préfacent la vie captive dans l'économie 

de plantation de la Guadeloupe, où l’on ne possède rien : ni soi-même, ni son nom. 

Le « vrai nom » de Solitude sur le registre des esclaves est « Rosalie ». Elle est un fruit hybride 

emblématique du Nouveau Monde, l'enfant du « désir colonial », du viol, du « métissage et de la 

miscégénation ; un symbole vivant du conflit et de la schizophrénie, un être anxieux de l’« entre-deux », 

qui n’appartient nulle part. Pour toute empirer, elle est femme et métisse. 

 

Dans la plantation, l'autorité des vieux bossales  esclaves de plantation nés en Afrique (appelés 

esclaves « d'eau salée », par opposition aux esclaves « supérieurs », ceux « d'eau douce, créolisés, nés 

sur place dans les îles)  relaie celle du maître. Selon ces experts locaux, l'indétermination physique et 
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psychique des esclaves métisses, telle que Solitude, est due à la violence de l’acte sexuel non domicilié 

présidant à leur origine : viol au bord du chemin, dans un fossé ou sur le pont du bateau négrier.  

Logée dans un corps incohérent, dont « les traits fuient dans toutes les directions, les sourcils 

hésitants, les yeux entre deux mondes », Rosalie (de son nouveau nom) est déchirée entre deux univers. 

Écartelée entre les deux rives de l'océan Atlantique, elle est aliénée de ses origines lointaines et 

immédiates :  

« Elle savait que sa mère venait de l'autre côté de l'océan, que c'était une sauvageonne, comme 

disaient les Blancs, une diablesse d'Afrique, comme disaient les Noirs de ceux qui n'étaient pas 

nés au pays […] Cependant, sans qu'elle fût d'eau douce, Man Bobette n'était pas véritablement 

une négresse d'eau salée : si l'on excluait la forme curieuse de ses incisives, elle n'avait rien 

d'ignoble. » (p. 54) 

Ici, trois positions idéologiques se confrontent : celle de Rosalie, celle des « Blancs » et celle 

des « Noirs ». Née d’une captive africaine, Rosalie, bien que métisse, est vue comme tenant forcément 

de sa mère africaine. Sa velléité de définition personnelle, suggérant une agencéité résiduelle, 

s’exprime en des termes binaires, oppositionnels. Elle convoque et endosse la déchirure entre « l'autre 

côté de l'océan » et « le pays », entre « l’Afrique » et « l’Habitation », entre « l’eau salée » et « l’eau 

douce », mais aussi entre « les Blancs » et « les Noirs », c’est-à-dire, entre ceux « nés au pays » et les 

« Congo-Congo », nouvellement débarqués d’Afrique. Ces derniers portent la charge navrante d’une 

altérité négative, allant de la « figure incisée » à la « forme curieuse d[es] incisives », en passant par le 

« parler de bêtes » et les « inquiétantes manières d'eau salée ». Globalement, les signifiants africains 

s'apparient à peu près comme suit : l'autre côté de l'océan = Afrique = Noirs = Congo-Congo. Placés 

en bas de la hiérarchie plantationaire, l'Africain, l'esclave, le primitif, le sauvage et le colonisé forment 

une seule et même entité déplorable : laide, bestiale, non civilisée, appartenant à un ailleurs lointain et 

stigmatisé.  

Cette définition est celle de l'esclavagiste. Mais l'esclave née dans l’île accepte ces catégories 

dominantes en échange d'une place légèrement supérieure (en tant qu'esclave civilisé/créolisé) sur 

l'échelle de la classification sociale. Au sommet de la pyramide, nous trouvons le pays, les Blancs, 

l'Habitation. Constituant ‘la norme’, ils se passent d’épithètes qualificatifs, étant la qualité en soi. 

Quelque part entre les deux une se trouvent les esclaves d'eau douce, nés dans l’île, racialement et/ou 

culturellement métissés. Ce sont des locaux apprivoisés, des évolués qui n'arborent pas les marques 

disqualifiantes de la négritude.  

2 - 3 - La mer ennemie 

L'île est valorisée en tant qu'espace créole et civilisé, tandis que l'Afrique est dénigrée comme 

relevant de « l’autre » (du mauvais) côté de l'Atlantique. Entre les deux, l’ambiguïté s’invite. Rosalie 

comprend que sa mère : « Man Bobette était comme toutes les autres vieilles femmes », hormis ce trait 

d’altérité radicale : « la forme étrange de ses dents ». Chassée par la porte ouverte par l’affection filiale, 

l’altérité africaine radicale revient par la fenêtre : l’esthétique des dents limées de la mère demeure un 

trait « ignoble ». La mère est aimable, marginalement, aux yeux de sa fille créolisée et métisse, par ses 

seules caractéristiques atténuantes d’esclave « d'eau douce ».   
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Pour Rosalie, sa mère, née en Afrique, elle-même ambivalente envers son enfant, demeure la 

dernière attache à la Casamance, à l’Afrique. Solitude veut refuser le récit du maître qui diffame sa 

mère, mais son contre-discours filial est ambivalent, révélant une identité dédoublée. Elle finit dans 

l'aliénation qui l'amène à se donner à elle-même le nom de Solitude. Mais tout n'est pas perdu dans 

cette biographie romanesque. Grâce à son acceptation finale par un groupe de nègres marrons, la 

protagoniste d’André Schwarz-Bart connaît le réconfort de la guérison et de la communauté, voire 

même une certaine distinction, malgré la précarité et les périls de sa résistance. Enfin, l'acceptation par 

la communauté est d'une importance vitale pour ce personnage car elle rétablit son sens de 

l'appartenance, ou en termes spatiaux, le sentiment de revenir chez soi. Ce relogement prend la forme 

de racines insulaires ténues, formant un pont métaphysique et culturel qui relie les deux romans de 

notre corpus. 

3 - De Solitude à Télumée Miracle  

Le personnage Solitude, mentionné en passant vers la fin du roman de l'écrivaine 

guadeloupéenne, est un ancêtre mythique dont les « victoires perdues » soulignent l’ambivalence et les 

limites de la résistance insulaire post-coloniale. Si l'île est un chez soi, ce n'est certainement pas le 

paradis. Rien à voir avec l'exotisme qui alimente les rêves baudelairiens d'évasion. En fait, comme le 

souligne Manoni (1964 :21), ces rêveries exotiques sont les équivalents poétiques de « l'altération » (et 

de la réification) spatiale, érigeant des terres souillées en des espaces de pureté primordiale et de 

différence radicale. Ainsi, dans Pluie et vent, Simone Schwarz-Bart opère une territorialisation 

complexe, désignant l'espace insulaire comme le jardin, le chez soi et le pays. Mais c’est un refuge peu 

sûr, le lieu d'incessantes traversées internes. Comme Ileana Rodríguez (1994 : 132-140) le fait 

remarquer, à juste titre, le « joug » des protagonistes féminines sur la terre construit le territoire 

principalement comme une géographie physique (plutôt que politique). C'est un espace liminal (voir 

Bhaba, 1994), de l'oralité, où l’ascendance maternelle et la résistance populaire constituent les 

principaux éléments.  

Cependant, nous soutiendrons, à l'encontre de Rodríguez, que ce traitement de l'espace n'est pas 

seulement « une clôture », pas plus qu’il n'implique une représentation complétement « ethnico-

tragique » de l'âme des noirs. Car, si Rodríguez fait bien de souligner l'approche réaliste de l'écrivaine 

guadeloupéenne, dans sa description de la vie insulaire, la critique minimise l'écriture de la beauté, 

l'écriture de soi, l'écriture de la joie et du défi. Or celles-ci sont loin d'être négligeables. Par ailleurs, si 

Rodríguez (ibid. 140), commente à juste titre l'importance des espaces de l’intérieur, tels que « la 

montagne, la jungle, la colline, le marécage comme référents, symboles et signes de la construction 

d'une nouvelle nation », elle manque d’interroger la mise sous silence de la mer, c'est-à-dire l'inscription 

ambivalente de la mer comme présence-absence.  

 

Dans la suite de cet article, nous réfléchirons brièvement sur certains de ces aspects de ce « livre de 

femme », pour reprendre une expression de Rodríguez (1994, p.133), qui nous offre, d’ailleurs, un 

résumé très juste du roman de Simone Schwarz-Bart :  

« Pluie et vent sur Télumée Miracle [...] est l'histoire de la famille Lugandor (sic) et de son 

ascendance [...]. Les personnages centraux sont la grand-mère, Reine sans nom, et sa petite-fille 
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Télumée. Le roman raconte l'histoire de [...] l'amour indompté, durable et résilient [...]. » (C’est 

nous qui traduisons) 

Le roman s’ouvre sur le discours mémorable et humblement triomphant du protagoniste, 

Télumée, au sujet de sa vie, de son île et de son histoire : 

« Le pays dépend bien souvent du cœur de l'homme : il est minuscule si le cœur est petit, et 

immense si le cœur est grand. Je n'ai jamais souffert de l'exiguïté de mon pays, sans pour autant 

prétendre que j'aie un grand cœur. Si on m'en donnait le pouvoir, c'est ici même en Guadeloupe, 

que je choisirais de renaître, souffrir et mourir. Pourtant, il n'y a guère, mes ancêtres furent 

esclaves en cette île à volcans, à cyclones, à moustiques, à mauvaise mentalité. » (p. 11.) 

L’écriture métaphorique porte l’empreinte d'une ancêtre avertie, Reine sans Nom, issue d'une 

lignée d'aïeules exceptionnellement résistantes, qui a traversé les tempêtes de la vie et a réussi à s'en 

sortir avec son « cœur » intact. Le discours de cette matriarche présente un enchâssement de 

microcosmes, à la manière des poupées russes : le cœur, la personne, le jardin et l'île. Parmi ces espaces 

miniatures, le cœur, voire même le cœur des cœurs, ou le « second cœur » escamoté, tenu hors 

d’atteinte, constitue la clé de voûte. C'est le foyer secret de la résistance stratégique. De la grandeur de 

ce cœur dépend la signification ou l'insignifiance individuelle et universelle. Il symbolise le pouvoir 

caché de l'imagination créatrice et de la richesse spirituelle, déployées tactiquement face aux inévitables 

vicissitudes de la vie post-coloniale.  

Pluie et vent célèbre la résistance durable de ceux des personnages dominés qui restent forts et 

pleins de ressources, leur permettant de se préserver, comme ils le peuvent, corps et âme. Dans cette 

poétique de la résistance, le témoignage philosophique de Télumée se livre alors que le protagoniste se 

tient au milieu de son jardin, son cœur invincible bien ancré au milieu de son être, son être dans l’île, 

l'île dans le monde métaphysique et « réel ». Car, dans le même souffle, la Guadeloupe est décrite 

comme un lieu souillé, insalubre et instable, malmené par le climat et par l’histoire. Nonobstant, ce 

réalisme n’en annule pas la magie, car l'île est irrévocablement célébrée. Cependant la joie demeure 

une construction personnelle, un positionnement moral, au cœur de l’instabilité et du délitement.  

On constate, cependant, l’évitement délibéré de l’héroïsation absolue des personnages féminins 

de premier plan. À titre d’exemple, lorsque Télumée parvient à échapper à l’abus sexuel aux mains de 

M. Desaragne, le maître de la maison créole blanche, où elle travaille comme domestique, Simone 

Schwarz-Bart construit cette exception d’une manière délibérément prosaïque. Ce n’est ni une 

« victoire de négresse », ni une « victoire de femme » mais, simplement une autre lame déferlant dans 

la houle de l’existence, avant l'ultime « noyade » (p. 112). La victoire, dédramatisée avec une lucidité 

impitoyable, figure une stratégie de survie. Par conséquent, ici la résistance semble s’éloigner des 

interprétations absolues de Rodríguez (2003 :117) qui y décèle une tragédie, et de Morrison, qui évoque 

la « certitude rédemptrice ».   

En fait, cette métaphore marine, qui traverse le roman, souligne constamment les limites de 

l’héroïsme dans la situation historique coloniale. La philosophie de Pluie et vent se rapproche 

davantage du propos de Campbell et Frickey (2003 : 4), pour qui l'impuissance est « l'incapacité de 

surmonter, et non l'incapacité de se battre et de lutter ». Entre les parenthèses de la naissance et de la 

mort, les biographies des personnages s’écrivent le dos à la mer. Ce sont des traversées intérieures, ou 
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une retraite vers le jardin secret du moi et les cachettes rituelles des collines. Ces itinéraires sont 

évoqués poétiquement par le truchement de métaphores du flux et de la fluctuation. Ces mouvements 

et cette instabilité étant irrécusables, la maîtrise marginale de la vie quotidienne consiste à savoir mener 

sa barque dans la houle de l’existence, aussi loin et aussi longtemps que possible. C’est à cette maîtrise 

que la jeune Télumée doit s’initier. 

Elle entre précocement dans la vie adulte. À quatorze ans, elle quitte la « piscine » protégée de 

l’école bien que celle-ci fût aussi un outil privilégié pour l’inculcation des idéologies oppressantes, 

suivant lesquelles la France serait l'origine mythique de la civilisation, tandis que les élèves noirs 

guadeloupéens seraient des sauvages à faire évoluer. La citation suivante, évoquant ses angoisses à 

l'idée de quitter l'école, est teintée d'une inquiétude marine, au-delà de la métaphore obsédante de la 

rivière :  

« Toutes les rivières, même les plus éclatantes [...], toutes les rivières descendent dans la mer 

et se noient. Et la vie attend l'homme comme la mer attend la rivière. On peut prendre méandre 

sur méandre, tourner, contourner, s'insinuer dans la terre, vos méandres vous appartiennent, 

mais la vie est là, patiente, à vous attendre, sans commencement et sans fin, à vous attendre, 

pareille à l'océan. » (p. 81)  

La mer symbolisant une force hostile, il est logique que Télumée et ses ancêtres féminines, 

toutes descendantes de Solitude, choisissent d'évoluer en accord avec les images d'eau douce. Les 

femmes positives sont associées à l'eau douce : depuis les seaux portés sur la tête pour les besoins 

domestiques, jusqu’aux eaux aromatiques des guérisseuses, qui traitent les troubles physiques et 

psychiques. Leur chagrin précipite le pathos pluvial, tandis que de légères averses de bénédiction 

signalent le passage hors du monde des femmes fortes comme Reine Sans Nom. Par contraste, les 

personnages d'influence néfaste, marchandes de pessimisme, de peur et dislocation mentale, figurent 

des débris marins, d'énormes baleines échouées dont la mer ne veut plus.  

Avant l'invention du terme, l'écriture de la créolisation de Simone Schwarz-Bart élit l'île 

caribéenne comme une terre d'accueil, par la voie du rejet implicite de « l'eau salée ». Sans qu’il ne 

s’agisse d’un rejet de l'Afrique ni de l'introjection du regard de l'Autre, l’écrivaine prend ses distances 

avec la notion d’origine lorsque celle-ci revêt un symbolisme marin. Pourtant, les rythmes marins sont 

difficilement contournables, car ils imprègnent l'imaginaire, l'île elle-même figurant souvent un bateau 

ancré, battu par les vents et les vagues, marquée par l’instabilité et l’errance, si l’on en croit ce 

témoignage testamentaire de Télumée :  « J'ai transporté ma case à l'orient et je l'ai transporté à 

l'occident, les vents d'est, du nord, les tempêtes m'ont assaillie et les averses m'ont délavée, mais je 

reste une femme sur mes deux pieds, et je sais que le nègre n'est pas une statue de sel que dissolvent 

les pluies. » (p.248) 
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Conclusion 

Des rythmes perpétuels de la traversée semblent s’inscrire dans la génétique culturelle des 

enfants du Passage du Milieu. Ceci s’avère exact quant aux protagonistes des deux romans de notre 

corpus, eu égard à leur territoire d’arrivée et à leurs imaginaires caribéennes. Solitude quitte, à marche 

forcée, la terre ferme de sa Casamance natale, sans se douter que la stabilité est à jamais perdue, pour 

elle comme pour sa descendance, transbordée dans des îles caribéennes comme la Guadeloupe. Car la 

traversée se poursuit jusque dans l'île, revendiquée toutefois comme le lieu de l’enracinement 

identitaire. Mais les descendants de Solitude ne trouvent pas de repos dans ces sites mouvant du 

Nouveau Monde, où la permanence est un rêve inaccessible.   

Dans Pluie et vents sur Télumée Miracle, la traversée de l'Atlantique cède la place aux 

traversées de l'intérieur de l’île : des « sites », « lieux » et « municipalités », « nommés suite à des 

mandats sincères » (Rodríguez, 1994, 136). Ces espaces caribéens évoquent le traumatisme mental, la 

misère, la marginalité et la rupture. Dans ces dures réalités, « l'attitude », au sens contemporain africain-

américain du terme, permet de résister et de s’inscrire dans l’héroïsme quotidienne de la liberté 

dissimulée et de la joie vicariante. En effet, les constructions mythiques, variables, de La Mulâtresse 

Solitude d’André Schwarz-Bart et Pluie et vent sur Télumée Miracle de Simone Schwarz-Bart, tissent 

une poétique de la résistance, à travers une écriture genrée, de soi et du monde. Dans un univers fait de 

contraintes systémiques, de houles et de revers, des marges de manœuvre mimines sont exploitées de 

manière astucieuse et créative, afin de tenir debout.  

Au niveau microcosmique, revendiquer l'île comme un chez soi demeure un travail malaisé. 

Mais les déplacements incessants des personnages relèvent aussi du niveau macro de la sociohistoire, 

coloniale et post-coloniale, témoignant de déséquilibres et d’injustices délibérés. Paradoxalement, le 

trope mer/océan est à la fois liminal, dominant et omniprésent. Il s’inscrit en creux ou comme un 

repoussoir, mais reste constitutif de ces imaginaires romanesques de la résistance et du matrilignage. 

Dans ces œuvres, la mer y figure une force ennemie qui guette, réservant l’engloutissement fatal.  Dans 

l'intérim, cependant, la joie reste possible. Sans être un droit humain inaliénable, elle demeure un bien 

précieux à remporter de haute lutte, de préférence sur les rives des eaux douces de l'arrière-pays, 

géographique et symbolique. L’écriture de soi et de la communauté communiquent avec des espaces 

et avec des questions plus vastes. Leur travail de mémoire valorise l'histoire effacée des enfants du 

Passage du Milieu. Il retrace l’itinéraire houleuse et combattif de ceux qui sont sortis du ventre de la 

mer, pour s’établir sur des terres instables. Mais, au-delà de la simple survie, l’on peut apprendre à y 

vivre, à condition d’avoir le cœur haut et le pied marin. 
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ABSTRACT 

Drawing from history, literature and sociology, the paper explores the United States” continuous 

struggle to build a national identity based on solid cultural and ideological underpinnings in an age 

dominated by asymmetric conflicts and guerrilla warfare7. The paper looks at the United States as 

a nation under the threat of this new type of conflict. It discusses in particular, Emma Lazarus’s 

famous 1883 poem the New Colossus8, as a symbolic representation, which will be seriously 

jeopardized by the Vietnam conflict and George W. Bush’s ‘’global war on terror’’. Historically, 

the bases under which the United States has built itself as a nation have been constantly under 

threat since the very beginning of the nation. Over time, this threat became more apparent and got 

exacerbated during key historical moments such as the Vietnam War and the September 11th 

attacks. Through these two events, the US experienced a new type of menace quite different from 

the previous ones: the rise of asymmetric conflicts and guerrilla warfare. As a new type of 

antagonism, asymmetric conflicts perniciously target the very concept of nationhood and the 

various ideological and sociological underpinnings of the US as a nation. The paper looks into that 

phenomenon and examines how it has come to be a serious threat to the United States.  

Key-words:  Antagonism, Asymmetric conflict, Culture, History, nation, power, guerilla warfare; 

  

                                                 
7 In a nation where everyone could potentially be viewed as an immigrant. 
8 The words of which are to this day, inscribed on the Statue of Liberty. 
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RÉSUMÉ 

S'appuyant sur l'histoire, la littérature et la sociologie, l'article explore l’effort continu des États-

Unis pour construire une nation sur les bases culturelles et idéologiques solides à une époque 

dominée par les conflits asymétriques et les guérillas. L’étude se penche sur les États-Unis comme 

une nation sous la menace de ce nouveau type de conflit. Elle interroge en particulier, le célèbre 

poème d'Emma Lazarus le '' Nouveau Colosse' (1883) comme une représentation symbolique, qui 

sera sérieusement mis en péril par la guerre du Vietnam et la ''guerre contre le terrorisme'' de Georg 

W. Bush au lendemain des attaques du 11 Septembre. Historiquement, les fondements sur 

lesquelles les États-Unis ont été bâtis ont constamment été menacés depuis le début 

l’indépendance. Au fil du temps, cette menace s'est exacerbée pendant des moments historiques 

clés comme la guerre du Vietnam et les attentats du 11 Septembre, 2001. Lors de ces deux 

événements, les États-Unis ont été confrontés à un nouveau type de menace tout à fait différente 

des précédentes : le conflit asymétrique et la guérilla. En tant que nouveau type d'antagonisme, ces 

conflits ciblent pernicieusement le concept même de nation et les socles idéologiques de 

l’Amérique en tant que nation. L’étude se penche sur ce phénomène et analyse les menaces qu’il 

représente pour les États-Unis.  

Mots-clés : Antagonisme, Conflit asymétrique, Culture, Guérilla, Histoire, nation, pouvoir. 

 

INTRODUCTION 

The September 11th attacks on the New York Twin Tours have revealed to the World both 

the harmful power of small-sized ideologically driven groups and the high level of vulnerability 

of supposedly militarily powerful countries such as the US, France, England and Spain. The attacks 

have shed light on the growing phenomenon of organized small groups which are spread all over 

the world and are ready to challenge in their own ways, the most organized nations and establish 

their own agendas. Looking at this phenomenon a growing number of analysts are assimilating it 

to a new type of organic conflict which, in nature, breaks with traditional conventional conflicts. 

Some even go further by seeing it as a new type of warfare which will dramatically change the 

nature of future conflicts9. This new development, they point, will dramatically signal the decline 

of the concept of nation-state and the emergence of new actors in the international scene. Besides, 

                                                 
9 William S Lind; Keith Nightengale; John F Schmitt; Joseph W Sutton; Gary I Wilson 

“The Changing Face of War: Into the Fourth Generation’’ by Marine Corps Gazette (pre-1994); Oct 1989; 73, 10 
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this new nature of conflict opposing supposed powerful States or allied States with barely 

identifiable forces, as seen in the footnoted article, correspond with the latest evolution in the 

history of armed conflict. This point of view is to a large extent shared among experts. In the 

following lines, we’ll examine the arguments on this new type of conflict in light with major 

warfare targeting the US since the Vietnam War.   

 

I. NATION-BUILDING IN THE US: A CONTINUOUS CHALLENGE 

In his Imagined Community’s (1990) Benedict Anderson sees nation-building as a 

continuous process drawing mainly from social, historical, cultural and political constructs. The 

nation as he posits, is an ‘’ imagined political entity - and imagined as both inherently limited and 

sovereign…it is imagined because the members of even the smallest nation will never know most 

of their fellow-members, meet them or even hear of them, yet in the minds of each lives the image 

of their communion. (Anderson, 2016: 9). 

 

Anderson also shows the mechanisms by which, narratives and myths are developed and 

constructed to serve the ideal of national consciousness. For him, these stories come from culture, 

history, language and ideology (Anderson, 2016:11). In particular, he focuses on liberalism and 

Marxism as major ideologies which have shaped the identity of European nations from the end of 

the Second World War to the fall of the Berlin Wall. In the United States, the liberalism of John 

Locke made it possible to build a nationalism based on founding myths such as Manifest Destiny, 

the City Upon A Hill, the figure of the Pioneer going West or the myth of the Self-Made Man.  

 

Those myths were all the more necessary as The United States, never stood as a monolithic 

country, it is a land of immigrants. The only group which could legitimately claim its native status 

is the Indian population, all the other population groups, including today’s white majority, come 

from somewhere else. Consequently, the American nation has therefore never been built on the 

basis of any specific racial or ethnic identity; it was built on the basic abstract ideals summed up 

in the opening words of its 1776 Declaration of Independence: “We hold these truths to be self-

evident that all men are created equal and that they are endowed by their creator with certain 

unalienable rights, among these are: life, liberty and the pursuit of Happiness’’  
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Historically, nation building has been a problem right from the very first years of 

independence. The challenge was to build a republic from a monarchy and to create cultural unity 

out of so many different cultural backgrounds. The social difficulties of the United States as a 

nation where everyone is an immigrant, regularly surface as a major problem. But they are always 

met by what Ernest Renan sees as ‘’a solidarity between autonomous modern subjects who desire 

to live under the same sovereignty’’ (Sand, 2011:26). That common desire is continuously 

nourished by foundational myths designed to cement national unity. In this respect, the concept of 

Melting pot played an important role. Originally, the concept comes from a metaphor used by the 

playwright Israel Zangwill to describe the American nation. In the process of nation building, the 

United States like any other young nation needed to rely on myths and ideologies to create an 

identity of its own. Melting pot as one of those myths stood as an ideological frame which 

facilitated integration. Through it, the US presented itself as a welcoming nation, a defender of the 

oppressed, a safe haven for immigrants. The welcoming spirit and resounding words of Emma 

Lazarus Poem, The New Colossus (1883) gave a perfect echo to that: 

 

Give me your tired, your poor, 

Your huddled masses yearning to breathe free, 

The wretched refuse of your teeming shore. 

Send these, the homeless, tempest-tost to me, 

I lift my lamp beside the golden door!”10 

 

Historically, this welcoming image led to an unprecedented mass migration of Eastern 

Europeans which ultimately benefitted the US economy and paved the way for the Gilded Age, an 

era of unprecedented economic prosperity which followed the difficult years of the Civil War and 

the decade-long period of reconstruction.  

 

II THE RISE OF ASYMMETRIC CONFLICTS:  A CHALLENGE TO NATION-BUILDING 

The relative success of guerilla warfare or armed resistance over colonial powers has been 

at the heart of Andrew Mack’s article entitled: “Why big Nations lose small wars: the politic of 

asymmetric conflicts” (Mack, 1975:175-200). Mack uses examples from the Algerian 

                                                 
10  Source  Emma Lazarus: Selected Poems and Other Writings (2002) 

https://www.poetryfoundation.org/poems/46550/the-new-colossus accessed, August 1st, ZOZZ,  

https://www.poetryfoundation.org/poems/46550/the-new-colossus
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independence war and the Vietnam War to show the way in which supposedly ‘’weak’’ groups 

used attrition and some non-conventional methods to defeat sophisticated and heavily armed States 

such as the United States and France. Both articles look into the methods used by the supposedly 

‘’weak’’ as efficient strategies combining an intelligent targeting of the ‘’strong’s’’ public opinion 

and culture as weapons leading to military attrition and consequently abandonment of the battle. 

In the case of Vietnam and Algeria, this very abandonment is poised as a sign of victory for the 

‘’weak’’ and defeat for the ‘’strong’’. Mack also sees in the triumph of the ‘’weak’’ a sign of the 

development of a new type of conflict which he terms asymmetric, which in nature, breaks with 

the rules of conventional conflicts and is a bit similar to the 1974 sporting combat between 

Muhammad Ali and George Foreman. Ali as an outsider managed to use the tactics of the ‘’weak’’ 

to defeat his mighty opponent by pushing him to overuse his own strength. 

 

However, looking at the historical context of Vietnam, Indochina and Algeria, we think 

that the triumph of the ‘’weak’’ seems to have more to do with rightness of a cause rather than 

with good tactics. It seems to us that even without military brilliance the ‘’weak’’ would have won 

as the supposed ‘’strong’’ had already been beaten on the moral ground. In the case of Algeria, the 

indignation of the French public opinion over the practices of the French army was one thing but 

was not a defining factor. It was undoubtedly the historic context of rise of liberation movements 

throughout the world and the rightness of the Algerian cause. 

 

III. THE UNITED STATES AS A TARGET OF GUERRILLA WARFARE AND ASYMMETRIC  

       CONFLICTS  

 

Small groups targeting the United States are typical examples of asymmetric conflicts with 

new actors directly attempting to compete with nation-states. These actors are not waging open 

conventional wars opposing two distinct forces; they are using violent terrorist acts to weaken the 

enemy in order to advance radical religious, political or ideological agendas which the majority of 

public opinion in the US do not necessarily share. Even if groups such as Al Qaeda for in instance 

have been quite successful with terror attacks such as bomb blasts and kidnapping of civilians, one 

cannot argue that they are winning the battle using attrition and indignations as is the case in the 

above-mentioned cases of Vietnam and Indochina. On the contrary, the group is being further 

isolated by a public opinion which at the same time provides green light and blessing to the US 
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army’s actions against them. Besides, the cause and religious agendas of the group continue to 

take serious blows as its actions keep targeting innocent civilians and children. Guerilla warfare 

supported by US public opinion and relying on military attrition may prosper in the US only if its 

cause is just and fair and if its means are adequate (meaning if it aims at military targets and spare 

civilians). Another factor which could eventually make it possible for guerrilla warfare to prosper 

in the country is the United States’ failure to use the soft power in a globalized context where 

national sovereignty remains a continuous challenge. It is only when the US fails in this11 that 

groups using guerilla warfare and violent actions seize the opportunity to successfully advance 

their agendas. 

 

III.1. VIETNAM AS THE FIRST US EXPERIENCE OF ASYMMETRIC CONFLICTS 

 

After World War II, the United States turned into the most powerful nation on earth. Yet, 

the trauma and consequences of the war gave way to a lingering fear of seeing other dictatorial 

regimes follow in the footsteps of Germany and their notorious former leader, Hitler. They also 

had to consider the other new mighty force symbolized by the Union of the Soviet Socialist 

Republics that founded the communist bloc. Many conflicts broke out in the aftermath of World 

war II within the framework of the Cold War between the U.S. and the U.S.S.R. Among these, the 

Vietnam War stands out as the first U.S. experience of asymmetric conflicts. 

 

Initially, the war in Vietnam was motivated by a policy first advocated by Harry Truman 

in the aftermath of World War II. That policy, called the Domino Theory, was intended to defend 

some values and principles. Truman writes in his memory the justification for that theory that came 

to play an important role in the American foreign policy: “It must be the policy of the United States 

to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside 

pressures.” (Truman, 1956:106)  

 

Vietnam was one of the nations that were under the threat of Communism. Americans 

decided first to militarily help and finance the South Vietnamese before sending US military troops 

later. It might be argued that the overemphasis put on Ideology turned out very costly for the 

                                                 
11 As is the case of Libya since the fall of the Khadafi regime.  
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United States. Little wonder to see great thinkers like Alvin Gouldner warn against the abuses 

performed in the name of Ideology, which he assesses very critically as being: “the mind-inflaming 

realm of the doctrinaire, the dogmatic. the impassioned. the dehumanising, the false, the irrational, 

and, of course. the "extremist" consciousness.” (Gouldner, 1976:4) Besides, the U.S got entangled 

in an asymmetric war against an enemy that was fond of guerilla warfare because of the 

discrepancies of military means. The Vietnamese, who had just got rid of the French, were 

confident and knew that they had the advantage of knowing the terrain very well, unlike the 

Americans. Their guerilla warfare strategies led the Americans to be caught up in quagmire. In 

response to the Vietnamese “Find and Kill” tactic, Americans adopted the “Search and Destroy” 

one. The asymmetric dimension of the war urged them to try to adapt, but it did not pay off. 

 

The overall means they resorted to, turned out disproportionate. Human and material losses 

were huge. To make things worse, the excessive means used by Americans to showcase their 

military might remind many neighboring countries of the preceding imperialistic European 

countries, which prevented them from getting their support. Antonio Negri and Michael Hardt 

point out in their prominent work entitled Power, the imperialism reflected by their warlike 

posture:  

The Americans acted during their brief tenure in Vietnam with all the violence, brutality, 

and barbarity befitting any European imperialist power. It seemed that the United States 

would declare itself the rightful heir to the declining European powers, donning their 

imperialist mantle and outdoing them at their own imperialist practices.  (Negri and Hardt, 

2000:178) 

 

Asymmetric conflicts are very difficult to wage for superpowers, which can lead to their 

use of excessive power. In a war where it was difficult to make out the enemy from the ally, where 

the geographical peculiarities were far more understood by the adversary, Americans were quickly 

bogged down in a war of attrition. North Vietnamese were making the most of their multifarious 

guerilla warfare means, while Americans had to realize the uselessness of their formidable war 

arsenal, that would be so beneficial in a conventional war. Alas, Vietnam was the ultimate example 

of an asymmetric conflict and Henry Kissinger confirms the difficulties that the Americans had to 

defeat their enemies due to a combination of obstacles that did not favor their victory:   
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With rare and conspicuous exceptions like Douglas MacArthur, our modern generals have 

preferred to wear down the enemy through the weight of material rather than the bold 

stroke, through superior resources rather than superior maneuvers. In this they reflected the 

biases of a nonmilitary, technologically oriented society. But wars of attrition cannot be 

won against an enemy who refuses to fight except on his own terms. The Vietnam terrain, 

the nature of guerilla Warfare, the existence of sanctuaries, all combined to make it 

impossible for Westmoreland to wear down his adversary as he sought. Instead, the North 

Vietnamese hiding in the population and able to choose their moment for attack wore us 

down. (Kissinger, 1979:1004-5) 

 

Those difficulties confirmed by Kissinger show the extent to which asymmetric conflicts 

are difficult to win for so called powerful nations. The setback undergone by the US in Vietnam 

against a supposedly weak enemy shows the extent to which the recourse to guerilla warfare 

combined with lack of moral justification could be detrimental to the supposed strong side. Beyond 

that, it questions both the usefulness and effectiveness of hard power and reinforces the advocates 

of soft power. 

          III. 2. THE SOFT POWER AS A VIABLE ALTERNATIVE TO MILITARY  

           CONFRONTATION  

 

In his book Bound to Lead: The changing nature of American Soft power (1990), Joseph 

Nye writes: ‘’when one country gets other countries to want what it wants-might be called co-

optive or soft power in contrast with the hard or command power of ordering others to do what it 

wants’’ (Nye, 1990:82). As a world superpower, the hegemony of the US comes certainly from its 

military power which is undoubtedly one of the mightiest if not the mightiest of the word since the 

end of the Second World War. Yet the US cannot impose its will to everyone and everywhere. 

Military power cannot achieve that but the soft power might be able to do so. As opposed to hard 

power which refers to the military and technological and economic might, the soft power is 

associated with representation, imagery and discourse. Thus, the image of a hegemonic nation 

which imposes its law and verbally threaten its enemies as seen in the Bush administration’s ‘’ 

Global war on terror’’ is what generally fans the flame of anti-Americanist sentiments. The 

discourse, rhetoric and attitude of US authorities in times of war as in times of peace have therefore 

a direct link with positive or negative feelings toward the US. But the soft power goes beyond 

politics, to include fields such as culture, diplomacy, international cooperation, economy, sports 
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and the medias. In many countries, the narrative of America as being a land of opportunities, the 

champion of democracy and the defender of the free world was reinforced by its soft power policy 

and in particular by the American media and popular culture mainly through Hollywood. Even 

though, its effects might be less visible and rapid than those of the hard power, the soft power has 

that unique capacity to craft an attractive image of the US and temper the hottest anti-American 

sentiments and attract others to US values, culture and worldview12.  

 

Looking at this unique capacity of the soft power, Nye writes: ‘’A country may obtain the 

outcomes it wants in world politics because other countries admiring its values, emulating its 

example, aspiring to its level of prosperity and openness-want to follow it. In this sense, it is also 

important to set the agenda and attract others in world politics, and not only to force them by 

threatening military force or economic sanctions. This soft power… co-opts people rather than 

coerce them. (Nye, 2004:83) Historically, the image of the US as a dominant and hegemonic 

military power is what generated asymmetric conflicts and increased anti-American feelings in 

several part of the world. The reversal of that image by a smart use of the soft power might be a 

viable alternative to military confrontations. 

  

                                                 
12 The image of the US as a welcoming country and a place where everyone can achieve their dreams through hard 

work has to a large extent been crafted by the soft power exerted through American literature and the Hollywood 

industry. 
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CONCLUSION 

 

Emma Lazarus’s poetic representation of the United States, conveyed the image as a 

welcoming nation, ‘’a colossus’’, the power of which does not stem from its ability to use its 

military or geopolitical force but from its positive image and its capacity to transcend itself in times 

of crisis. Over time, that image has been eroded by dubious geopolitical options and a hostile 

rhetoric which fanned the flames of anti-Americanism and served as the bases for the rise of 

asymmetric conflicts and guerilla warfare targeting the US. The Vietnam War and George W. 

Bush’s ‘’global war on terror’’ are typical instances through which the positive image crafted by 

Lazarus’s poem will come to be seriously under threat. These conflicts also revealed the 

vulnerability of the US and its incapacity to face pernicious asymmetric conflicts and guerrilla 

warfare despite its military and technological advantage. In this regard, the soft power appears as 

an alternative and a viable option which can be used to reduce anti-Americanist sentiments and 

provide an alternative to military confrontation, which as the study has shown, cannot be 

considered a viable solution to asymmetric conflicts and guerilla warfare. 
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Resumen 

En la lingüística general, y concretamente en la gramática, la morfología es la rama que se ocupa del estudio 

de las palabras como unidades máximas. Pues, es tarea de la morfología tratar de comprender lo que ocurre 

dentro de esas unidades. Así, estudia y analiza las palabras, segmentándolas para observar cómo operan sus 

elementos constituyentes, cómo se relacionan, cómo cambian y evolucionan. La morfología penetra, por 

tanto, en un terreno de análisis que no afecta a las funciones sintácticas de las palabras en las oraciones. 

Esta tarea se logra usando un léxico específico que constituye los términos claves del estudio y análisis 

morfológico. Así pues, este trabajo se ha centrado en destacar los términos claves de la morfología y las 

preguntas fundamentales para llevar a cabo, de manera eficiente, los estudios y análisis morfológicos de las 

palabras del español, sean monomorfémicas o multimorfémicas. 

Palabras-clave : Lingüística, Gramática, Morfología, Análisis morfológico, Términos claves. 

 

Abstract 

In general linguistics, and specifically in grammar, morphology is the branch that deals with the study of 

words as maximum units. It is the task of morphology to try to understand what happens within these units. 

Thus, it studies and analyses words, segmenting them in order to observe how their constituent elements 

operate, how they are related, how they change and evolve. Morphology thus enters a field of analysis that 

does not affect the syntactic functions of words in sentences. This task is achieved by using a specific 

lexicon that constitutes the key terms of morphological study and analysis. Thus, this work has focused on 

highlighting the key terms of morphology and the fundamental questions to efficiently carry out 

morphological studies and analyses of Spanish words, whether they are monomorphemic or 

multimorphemic. 

Key-words: Linguistics, Grammar, Morphology, Morphological analysis, Key terms. 

 

Résumé 

En linguistique générale, et plus particulièrement en grammaire, la morphologie est la branche qui s’occupe 

de l'étude des mots en tant qu'unités maximales. C'est la tâche de la morphologie d'essayer de comprendre 

ce qui se passe à l'intérieur de ces unités. Alors, elle étudie et analyse les mots, les segmente afin d'observer 

comment fonctionnent leurs éléments constitutifs, comment ils sont liés, comment ils changent et évoluent. 

La morphologie entre, par conséquent, dans un champ d'analyse qui n'affecte pas les fonctions syntaxiques 

des mots dans les phrases. Cette tâche est réalisée en utilisant un lexique spécifique qui constitue les termes 

clés de l'étude et de l'analyse morphologique. Ainsi, cet article s'est consacré à mettre en évidence les termes 

clés de la morphologie et les questions fondamentales pour mener efficacement des études et analyses 

morphologiques des mots de l’espagnol, qu'ils soient monomorphémiques ou multimorphémiques. 

Mots-clés : Linguistique, Grammaire, Morphologie, Analyse morphologique, Termes clés. 
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Introducción 

La gramática se concibe como la ciencia, o la rama de la lingüística, que se ocupa de 

formular reglas, hipótesis y postulados sobre el funcionamiento de un sistema lingüístico que 

permiten construir un paradigma dentro del cual los fenómenos de lengua pueden ser explicados 

científicamente, es decir, describir los hechos de lengua con algún tipo de sistematización. Esta 

ciencia abarca cuatro niveles de análisis de la lengua: el fonético, el fonológico, el sintáctico y el 

morfológico. Este último nivel de análisis es el elemento constitutivo de la gramática en el cual 

centraremos nuestro estudio. 

 

La morfología es la rama de la gramática “que estudia la estructura de las palabras” (J. I. 

Hualde et al., 2009, p. 123). En otros términos, se ocupa de los morfemas ligados y su organización 

dentro de la palabra, es decir, “la morfología estudia la estructura interna de las palabras o sea, 

analiza los elementos en los que se pueden descomponer las palabras” (L. Gómez Torrego, 2012, 

p.10).  Se ocupa, pues, de delimitar, definir y clasificar sus unidades, las clases de palabras a las 

que dan lugar (morfología flexiva) y la formación de nuevas palabras (morfología léxica). Según 

E. Felíu Arquiola (2016, p. 235), el término morfología tiene su origen del griego μορφή, y empezó 

a emplearse inicialmente en relación con la biología a finales del siglo XVIII, concretamente, en 

textos de Goethe. Su introducción en el campo de la lingüística se debe a August Schleicher a 

mediados del siglo XIX. 

 

Aunque durante parte del siglo XX la morfología perdió protagonismo en favor de otras 

ramas de la gramática, en concreto, la fonología y la sintaxis, actualmente es una disciplina 

firmemente establecida, que cuenta con métodos y modelos propios de análisis. En otros términos, 

el estudio morfológico obedece a un procedimiento científico al que subyacen unos términos 

claves. De hecho, nos parece necesario destacar los términos claves que sustentan el estudio 

morfológico. Nuestro deseo de resaltar esos términos nos lleva a plantear una pregunta principal : 

¿Cuáles son los términos claves de la morfología del español ? El intento de dar una respuesta a 

esta interrogante nos lleva a otras preguntas : ¿cuáles son las preguntas básicas que un investigador 

ha de hacerse acerca de la morfología ? ¿Cuáles son las preguntas necesarias para llevar a cabo el 

análisis morfológico de las palabras ? ¿Cuáles son los distintos pasos de dicho análisis ? ¿Existe 

un modelo único o varios modelos de análisis morfológico de las palabras ? Para llevar a cabo esta 

investigación, tras la presentación de los objetivos y el procedimiento metodológico del trabajo, 

destacaremos los términos claves que subyacen en esa rama de la gramática, y las preguntas 

necesarias que debe plantearse un investigador acerca de la morfología para llevar a cabo un 

estudio en ese campo. A continuación, haremos hincapié en el análisis morfológico de las palabras, 

presentando sus procedimientos y los distintos modelos del mismo. 
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1- Objetivo y metodología 

 

El objetivo principal de este trabajo consiste en destacar los términos claves que 

representan los elementos constitutivos fundamentales de la morfología. De ese objetivo principal 

se derivan otros específicos, más concretamente, las preguntas fundamentales que permiten al 

investigador llevar a cabo los estudios y análisis morfológicos de las palabras de un idioma – el 

español, en nuestro caso – y los distintos modelos de análisis de las mismas, sean monomorfémicas 

o multimorfémicas. 

 

El proceso de este trabajo descansa sobre la metodología cualitativa, caracterizada por un 

planteamiento científico fenomenológico que se centra en los aspectos no susceptibles de 

cuantificación (Centro Virtual Cervantes, 1997-2021). Pretende, pues, llegar a una comprensión 

holística del tema estudiado, no traducible a términos matemáticos. Entonces, la metodología 

cualitativa se caracteriza por ser inductiva; tiene una perspectiva holística; más que establecer 

relaciones de causa-efecto de los aspectos estudiados, busca comprender ; considera al 

investigador como instrumento de medida (Pérez Serrano, 1994, citado por el CVC, 1997-2021). 

Así pues, hemos hecho un recorrido de recursos bibliográficos, analizando y contrastando 

investigaciones e informaciones para llegar a unos resultados concluyentes. 

 

2- Términos claves de la morfología del español 

 

La morfología es una disciplina lingüística que forma parte de la gramática. Se ocupa del 

estudio de la estructuración de las palabras y de las variantes que éstas presentan, así como del 

papel gramatical que desempeña cada segmento en relación con los demás elementos que las 

componen. En esta perspectiva, podemos decir que la morfología se ocupa de ‘cómo se estructuran 

las palabras’, de ‘cuáles son las variantes de estas palabras’, de ‘cuál es el papel gramatical que 

tiene cada segmento en relación con los demás’.  

 

2.1- Preguntas básicas acerca de la morfología 

Para V. B. Pickett, (2002, p. 49), al estudiar la morfología de un idioma, es decir, la 

estructura de las palabras, hay dos preguntas fundamentales que el analista debe hacerse 

constantemente : a. ¿Qué significa ? b. ¿Cómo se expresa ese significado? La primera pregunta 

tiene que ver con la semántica y preguntas como: ¿Qué significados se expresan?; ¿Son esos 

significados léxicos o gramaticales? Al examinar los datos de un idioma, el lingüista va 

desarrollando un sentido de los significados más comunes expresados por la morfología, 

especialmente los significados gramaticales. 

La segunda pregunta tiene que ver con la fonología y la gramática. Contiene otras preguntas 

como: a. ¿Cuál es el material fonológico (es decir, los segmentos) que representa ese significado? 
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b. ¿Dónde aparece en la relación con el radical (prefijos, sufijos, etc.)? c. ¿Es invariable en todos 

los radicales o varía según el contexto? d. ¿Cuál es la categoría de palabras afectadas por este 

proceso morfológico (sustantivos, verbos. etc.)? Como ciencia, la morfología se suele dividir en 

dos grandes ramas : la morfología flexiva y la morfología léxica. En las investigaciones, según el 

enfoque que s’adopte, el estudio puede ser sincrónico o diacrónico. 

2.2. La morfología flexiva  

 

Esta rama de la morfología estudia las variaciones de las palabras que implican cambios de 

contenido de naturaleza gramatical, con consecuencias en las relaciones sintácticas. Según J. Pena 

(1999, p. 4327), la ‘palabra’ se concibe como la unidad de rango intermedio entre el sintagma y el 

morfema, siendo el morfema la “unidad mínima aislable en el análisis morfológico”, o sea, el 

elemento significativo más pequeño que no es susceptible de mayor definición sin dejar de pasar 

al nivel fonológico de una lengua” (G. Solís Fonseca, 1994, p. 42). La existencia de la palabra 

como unidad diferenciada de otras, así como sus propiedades, dependen de los tipos morfológicos 

de las lenguas. En español y, en general en las lenguas de la familia indoeuropea, la palabra se 

presenta como unidad con entidad propia y diferenciada del sintagma, por un lado, y del morfema, 

por otro. El conjunto de estas variantes constituye la flexión de la palabra, o su paradigma flexivo, 

que suele ser más transparente y regular por cuanto no suele alterar el significado básico de la 

palabra, sino que únicamente agrega especificaciones, o pone énfasis en ciertos aspectos de ese 

significado general. En esta perspectiva, la morfología flexiva conserva parte del significado 

común a formas relacionadas dentro de las estructuras paradigmáticas, significado al que se 

llamará “significado léxico”. Al contrario de ese significado léxico, existe otro aspecto variable 

del significado de la palabra, y ese significado variante se denomina “significado gramatical”. 

Todo este conjunto constituye la flexión de la palabra. La morfología flexiva se divide en varias 

categorías (V. Germán Mijangos de la Cruz, 2020, p. 14): 

 

- La flexión de número. En los sustantivos y los pronombres proporciona información cuantitativa sobre 

las entidades que se designan (cosas, ideas) pero la flexión de número presente en los artículos (los, las), 

los adjetivos (altos, libres), y los verbos (vuelan, cantan) lo están por exigencia de la concordancia. 

- La flexión de género. Está presente en los sustantivos y pronombres, y proporciona información 

significativa en algunos casos (escritor/escritora), pero no es propiamente informativo en otros muchos 

sustantivos (cama, árbol), tampoco lo es en determinantes y adjetivos. 

- La flexión de persona es una propiedad de los pronombres personales (yo, tú, él) y de los posesivos (mi, 

tu, nuestro).  En la concordancia, permite identificar el verbo (tú sueñas mucho). 

- La flexión de tiempo, aspecto y modo es exclusiva de los verbos. La flexión de tiempo constituye una 

información deíctica, en el sentido de que ubica una determinada situación con respecto al momento en que 

se emite el enunciado. En la morfología flexiva, los morfemas flexivos del verbo reciben el nombre de 

desinencia. Estos elementos aportan información sobre el tiempo, el aspecto, el número, la persona o el 

modo. 
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En cuanto al tiempo, se relaciona a veces con el aspecto que es la categoría no deíctica que 

expresa la estructura interna de las situaciones y diferencia por ejemplo la situación que se inicia 

(empezar a estudiar) de la que se repite (seguir estudiando). 

 

El modo pone de manifiesto en la flexión verbal la actitud del locutor hacia la información 

que se enuncia; pero expresa también la dependencia formal de algunas oraciones subordinadas 

respecto de las clases de palabras que las seleccionan o de los entornos sintácticos en los que 

aparecen. Así, se puede contrastar como los enunciados (estoy seguro / *estoy cansado de que se 

comportan así) frente a (*estoy seguro / estoy cansado de que se comporten así). Son consecuencia 

directa del significado de los adjetivos respectivos. Se distinguen en español los modos indicativo, 

subjuntivo e imperativo. El condicional se interpreta en la actualidad como una forma del 

indicativo. 

 

2.3. La morfología Léxica 

 

Llamada también la formación de palabras o voces, la morfología léxica estudia la 

estructura de las palabras y las pautas que permiten construirlas o derivarlas de otras. Si 

consideramos las investigaciones llevadas a cabo por J. Pena (1999, p. 4327), la caracterización 

de la palabra necesita de distintas propiedades definitorias. Así pues, en el marco de la morfología, 

consideramos las que atañen a su constitución interna. 

 

Las reglas de formación de palabras (RFP) no sólo permiten crear nuevas palabras, sino 

también analizar la estructura de las ya existentes. Las RFP establecen determinados procesos 

morfológicos que se aplican a ciertas voces denominadas bases léxicas. 

Si tomamos como punto de partida en la descripción de los procesos morfológicos de la forma 

básica, o simplemente, la base, se pueden distinguir dos tipos generales de procesos : la derivación, 

la composición. 

 

La derivación, conocida también como afijación, consiste en que a partir de la base 

(llamada lexema, raíz, base léxica o base radical), se le añaden otros elementos denominados afijos. 

El afijo puede ser un prefijo, un sufijo, un infijo o un interfijo. 

El prefijo es el morfema trabado que precede a la base y que determina el cambio de 

significado de la palabra sin alterar su categoría gramatical. Ej. : Inducir, Reducir, etc. En cuanto 

al sufijo, es el morfema de flexión que determina la categoría gramatical de la palabra sin modificar 

su significación. Junto a los sufijos y prefijos, existen los infijos e interfijos. Son los afijos 

mediales, que se agregan a la raíz o bien la separan del sufijo. El término interfijo se suele aplicar 

a los morfemas derivativos o flexivos sin significado (morfos vacíos) que se intercalan entre la raíz 

y el sufijo, como en Hum-ar-eda, mientras que el infijo se ha empleado entre otros usos para 
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designar a los morfemas que se insertan en la palabra y aportan algún significado, generalmente 

apreciativo, como en Tont-orr-ón (L. González García, 2018, p. 189). 

Con el fin de simplificar la descripción, usaremos aquí el término de interfijo para designar 

los segmentos mediales, sean estos flexivos o derivativos. Las informaciones flexivas y las 

derivativas presentan propiedades morfológicas muy distintas. Las flexivas no alteran la clase de 

palabra a las que pertenece la base, mientras que las derivativas lo hacen con frecuencia (escritor, 

famoso, lavable). No ocurre así con la mayoría de los prefijos (escribir > re-escribir), los sufijos 

apreciativos (casa> casita) y algunos otros afijos (maíz < maizal). Los afijos derivativos (-idad) 

preceden a los flexivos (-es), como en (oportun-idad-es], y a diferencia de ellos, se asocian con 

numerosos significados. En este proceso de derivación, a veces, la prefijación y la sufijación 

operan de forma simultánea y solidaria, en un proceso que denominamos ‘parasíntesis’ (Soledad 

Varela Ortega, 2018, p. 7). Por ejemplo, en la formación del verbo en-trist-ec-er, el prefijo en- y 

el sufijo -ec- se han unido a la vez al adjetivo triste para crear un verbo derivado. En la 

composición, se unen dos o más bases léxicas o lexemas: (lavavajillas, limpiacristales, 

sacacorchos, sacapuntas, aguafiestas, marimandona). En este proceso, no intervienen ni prefijos, 

ni sufijos pero una de las bases puede sufrir modificaciones (Pelirrojo). 

2.4- Los morfemas 

En la lengua española, existen varios tipos de morfemas y no resulta fácil clasificarlos. Si 

consideramos los trabajos de J. Cáseres Chaupin (1998), L. Gómez Torrego (2012) y L. González 

García (2018), podemos destacar las siguientes distintas clases de morfemas: Los morfemas 

dependientes o trabados: son aquellos que necesitan unirse a un lexema para tener significado. 

Los morfemas dependientes derivativos o afijos: son los morfemas que, “ligados a un 

lexema, acrecientan nuevos aspectos de significado en la base de la palabra primitiva (J. Cáseres 

Chaupin, 1998, p. 121). Se denominan sufijos si se colocan después del lexema, prefijos si 

preceden al lexema e interfijos si se sitúan entre los prefijos y sufijos para evitar la cacofonía  

(sonido desagradable) entre dos sonidos. Para L. González García (2018, p. 189), la posición de 

interfijo conforma una casilla funcional potencial de una palabra. Es una casilla que se rellena 

generalmente con unidades carentes de significado (morfos vacíos), pero, a veces, también con 

unidades significativas (morfemas llenos). De hecho, en hum-ar-eda, ocupa la posición de interfijo 

un morfo vacío (-ar-) en tanto que en tont-orr-ón, por ejemplo, el interfijo es un morfema 

apreciativo (-orr-):  

 

 

 

Figura 1: Casilla funcional del interfijo en la palabra, Luis 

González García (2018, p. 189) 

Hum  –     ar     –  eda                              Tont  –    orr     –  ón 

RZ          INT        SF                                RZ         INT       SF 

 

Lex         mv        der                                 lex          apr       apr 
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 Morfemas dependientes gramaticales. Son morfemas que, no sólo modifican el significado 

básico del lexema, sino también nos sirven para relacionar esa palabra con otras.  Se adjuntan a la 

base, ocupando siempre la posición final de la palabra y sirven para expresar los accidentes 

gramaticales (L. Gómez Torrego, 2012, p. 22). Se denominan morfemas flexivos porque nos 

muestran las diversas posibilidades o flexiones de una palabra. Los morfemas flexivos del verbo 

reciben el nombre especial de desinencias, y denotan e informan sobre una categoría gramatical 

necesaria del lexema como el género, el número, la persona, el modo, etc. (J. Caceres Chaupin, 

1998, p. 120). 

 Morfemas independientes o libres. Son aquellos que no necesitan ir unidos a ningún 

lexema, sino que adoptan por sí mismos la forma de palabra, pero carecen de lexema; por 

consiguiente, no tienen significado léxico. Estos son los determinantes, las preposiciones y las 

conjunciones (J. Caceres Chaupin, ídem). 

3. Análisis Morfológico 

Una palabra puede estar formada de varios morfemas de distintas categorías. En un estudio 

morfológico, se requiere un procedimiento para identificar estas partes mínimas. Ese 

procedimiento puede ser facilitado a través de una serie de preguntas, sabiendo qu’en la 

investigación científica, a menudo es más importante saber hacer preguntas que saber las 

respuestas (V. B. Pickett, 2002, p. 54).  

3.1- Preguntas para el análisis  

Para realizar el análisis morfológico de una palabra sin correr mucho riesgo de equivocarnos, 

es muy recomendable hacerse las siguientes preguntas : 

- ¿Cuáles son las bases de las palabras a analizar y qué morfemas se encuentran en esa palabra?  

- ¿Cuáles son sus propiedades semánticas (es decir, qué significan)?  

- ¿Cuáles son sus propiedades fonológicas? En los casos más sencillos, la pregunta se reduce a: 

¿Cómo se pronuncian?  

- ¿Cuáles son sus propiedades gramaticales?  

- ¿En qué tipo de palabras aparecen?  

- ¿Se agrupan los afijos en clases posicionales?  

- ¿Cuántas clases existen y qué afijos pertenecen a cada clase? 

Las respuestas a estas preguntas fundamentales constituyen la llave del análisis morfológico. 

3.2- Modelos de análisis morfológico  

Al considerar los trabajos de E. Felíu Arquiola (2016, p. 241-242), sobre la morfología, 

destacamos tres modelos o métodos de análisis morfológico fundamentales : el modelo Unidad y 

Disposición (Item and Arrangement), el modelo Unidad y Proceso (Item and Process) y el modelo 

Palabra y Paradigma (Word and Paradigm). 
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En primer lugar, y según esta autora, el modelo Unidad y Disposición surge con la 

morfología estructuralista y tiene el morfema como unidad básica de análisis, que los 

estructuralistas consideran una asociación de forma y significado. Su objetivo fundamental es la 

segmentación de las palabras complejas en morfemas, así como la descripción de sus alomorfos. 

Así, por ejemplo, en el caso de la formación del plural del nombre en la lengua española, el 

morfema abstracto plural se representaría con los alomorfos -s (casas), -es (papel-es) y -Ø (crisis-

Ø). Pueden adscribirse al modelo Unidad y Disposición no solo la morfología estructuralista, sino 

también propuestas nacidas en el seno de la gramática generativa que consideran que los morfemas 

se combinan en estructuras sintácticas, como la Word Syntax de Selkirk (1982), el modelo de 

Lieber (1992) o la morfología distribuida. 

En segundo lugar, señalemos el modelo de Unidad y Proceso. En ese modelo, las palabras 

complejas no se analizan como una combinación de morfemas, sino como el resultado de la 

aplicación de determinadas reglas o funciones a una forma básica o subyacente, que podría ser el 

lexema, la raíz o la palabra. Estas reglas o procesos modificarían tanto el contenido como la forma 

de las bases. 

Así pues, para el caso del plural nominal en español, la aplicación del proceso de formación 

del plural recibiría una marcación distinta dependiendo de condicionamientos fonológicos, en 

concreto, de la configuración fónica de la base: afijación de -s en camas, afijación de -es en canales 

y ausencia de marcación o afijación cero en análisis. A este modelo pueden adscribirse las 

propuestas elaboradas por Aronoff (1976, 1994), Corbin (1987), Anderson (1992) y Beard (1995), 

entre otros. Este tipo de modelo de análisis morfológico se revela útil especialmente a la hora de 

dar cuenta de los casos de morfología no concatenante, es decir, da cuenta de aquellos casos en los 

cuales no se da la adición de constituyentes morfológicos como la modificación de la base, la 

reduplicación, la conversión, etc. 

En tercer lugar, la autora destaca el modelo de Palabra y Paradigma. Este modelo fue 

desarrollado por Matthews (1974, 1991) y Stump (2001) en sus trabajos respectivos, y que se 

remonta al estudio morfológico de las lenguas clásicas. En este modelo, concebido 

fundamentalmente para dar cuenta de la morfología flexiva, la palabra constituye la unidad básica 

de análisis y se consideran, pues, la palabra como una sola unidad, por lo no se reconocen 

constituyentes internos en las palabras complejas. Para los defensores de este modelo, todas las 

formas de un paradigma se relacionan entre sí. Por consiguiente, se trata de un modelo no 

derivacional, a diferencia de Unidad y Proceso, en el que las palabras se relacionan dos a dos (una 

forma base o subyacente y una forma que resulta tras la aplicación de un proceso). En el modelo 

de Palabra y Paradigma, cada forma de un paradigma constituiría una ‘palabra morfosintáctica’ 

que manifestaría un conjunto diferente de propiedades gramaticales. Así, por ejemplo, gatos 

materializa el conjunto de propiedades gramaticales masculino plural, propiedades que no se 

asocian con ningún segmento morfológico ni con ningún proceso concreto, sino con la palabra en 

su totalidad. 
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En este apartado, nuestro propósito consiste en realizar un análisis morfológico sincrónico, 

que es distinto del análisis morfológico diacrónico. Así pues, no manejaremos documentos 

históricos para destacar la palabra que se formó primero, sino que razonaremos cómo se maneja 

en español las piezas que constituyen una palabra determinada. Independientemente del modelo 

utilizado para llevar a cabo el análisis morfológico, las respuestas a las preguntas mencionadas en 

el apartado anterior nos permiten seguir tres pasos esenciales (A. Ruiz de Aguirre, 2017, p. 44): 

a) Identificación de la base (o las bases), llamada también lexema. Las bases deben ser palabras que 

existen en español estándar o raíces cultas. 

b) Descripción uno a uno de los elementos constituyentes de la palabra según el modo de formación. 

Se indica, pues, qué monemas o qué morfemas intervienen en cada uno, cómo se llama el proceso 

y qué categoría de palabra produce. 

c) Determinación de las desinencias y, en caso de los verbos, las segmentaciones. 

A continuación, ejemplos de análisis morfológico sincrónico que presentamos es un intento de 

combinación sustancial de los cuatro modelos arriba mencionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Palabra 1: Rentables 

 

PROCESO 

renta (sust) > rentar (vb) > rentable (adj) 

                                                

                                           rentables (adj) 

 

SEGMENTACIÓN 

rent: lexema 

-able: morfema derivativo sufijo formador de adjetivos, indica posibilidad. 

-s: morfema flexivo de número plural. 

 

CLASIFICACIÓN 

Adjetivo. Palabra derivada por sufijación. 
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 Palabra 3: Caminaba 

 

PROCESO 

camino (sust) > caminar (vb) 

 

                          caminaba (vb) 

 

SEGMENTACION 

Camin-: lexema  

-a: vocal temática, primera conjugación. 

-ba: morfema flexivo de tiempo, modo, aspecto (TMA), preterito imperfecto de 

indicativo. 

∅: morfema flexivo de número y persona (NP), 1a o 3a persona del singular. 

 

CLASIFICACION 

Verbo en 1a o 3a persona del singular del preterito imperfecto de indicativo.Palabra 

simple. 

 Palabra 4: Portafolios 

 

PROCESO 

Portar (vb)+ folios (sust) > portafolios (sust) 

 

SEGMENTACION 

Porta-: lexema 

folio: lexema 

- s: morfema flexivo de numero plural. 

 

CLASIFICACION 

Sustantivo masculino singular. Palabra compuesta. 

 Palabra 2: Aterrizar 
 

PROCESO 

Tierra (sust) > aterrizar (vb) 

 

SEGMENTACION 

terr: lexema 

a-...-izar: afijo discontinuo de formación de verbos, en el que -a- es vocal temática 

y –r es morfema de infinitivo. 

 

CLASIFICACION 

Verbo. Palabra derivada por parasíntesis. 
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CONCLUSIÓN 

En este trabajo, hemos podido destacar los términos claves de la morfología y las preguntas 

fundamentales para llevar a cabo los estudios y análisis morfológicos de las palabras de un idioma, 

sean monomorfémicas o multimorfémicas.  

Para llevar a cabo un estudio morfológico eficiente, el investigador ha de plantear dos 

preguntas imprescindibles: ¿Qué significa?, ¿Cómo se expresa ese significado? De estas premisas, 

se derivan otras preguntas necesarias: ¿Cuál es el material fonológico que representa ese 

significado? ¿Dónde aparece en la relación con el radical? ¿Es invariable en todos los radicales o 

varía según el contexto? ¿Cuál es la categoría de palabras afectadas por este proceso morfológico? 

Las respuestas a estas preguntas han llevado a los investigadores a destacar dos grandes ramas en 

el estudio morfológico, con sus respectivos términos claves: la morfología flexiva, en la que se 

manejan los términos de flexión de número, flexión de género, flexión de persona, flexión de 

tiempo, aspecto y modo; y la morfología léxica (llamada también la formación de palabras o voces) 

cuyos términos claves son la derivación o afijación, en la que se han acuñado los términos de afijo, 

sufijo, infijo  e interfijo, y la composición y la parasíntesis 

Además, hemos podido destacar tres modelos o métodos de análisis morfológico 

fundamentales: el modelo Unidad y Disposición, el modelo Unidad y Proceso, y el modelo Palabra 

y Paradigma. Independientemente del modelo utilizado para llevar a cabo el análisis morfológico, 

el analista ha de hacerse las siguientes preguntas indispensables, si quiere minimizar los riesgos 

de fallo: ¿Cuál es la base de la palabra a analizar y qué morfemas se encuentran en esa palabra? 

¿Cuáles son sus propiedades semánticas? ¿Cuáles son sus propiedades fonológicas? En los casos 

 Palabra 5: Indudablemente 

 

PROCESO 

Duda (sust) > dudar(vb) > dudable (adj) 

                                                                        

                                            indudable (adj) > indudablemente (adv) 

 

SEGMENTACION 

in-: morfema derivativo prefijo. Indica negación. 

duda: lexema 

-ble: morfema derivativo sufijo formador de adjetivos. 

-mente: morfema derivativo sufijo formador de adverbios. 

 

CLASIFICACION 

Adverbio. Palabra derivada. 
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más sencillos, la pregunta se reduce a: ¿Cómo se pronuncian? ¿Cuáles son sus propiedades 

gramaticales? ¿En qué tipo de palabras aparecen? ¿Se agrupan los afijos en clases posicionales ? 

¿Cuántas clases existen y qué afijos pertenecen a cada clase? En el análisis morfológico de las 

palabras, las respuestas a esas preguntas nos permiten seguir tres pasos esenciales: la identificación 

de la base (o las bases), la descripción de los elementos constituyentes de la palabra, y la 

determinación de las desinencias y, en el caso de los verbos, las segmentaciones. 
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Resumen 

 

La migración es inherente a la naturaleza humana. El poblamiento de ciertas regiones del mundo 

se ha logrado mediante oleadas migratorias. Sin embargo, hoy vemos cada vez más migraciones 

del sur al norte, arriesgando sus vidas. Estas poblaciones del Sur, confrontadas a las dificultades 

de la vida y a contingencias sociales de varios órdenes; social, político, económico etc., se 

precipitan hacia el oro o El Dorado que son según ellas los países industrializados. Sobre el terreno, 

frente a las realidades, se esté cualificado o no, la preservación de la propia identidad cultural se 

convierte en un sueño. 

Palabras clave:  identidad, cultura, migraciόn, trabajo, Africa, frontera, España, Argentina 

 

Abstract 
 

 Migration is inherent in human nature. The settlement of certain regions of the world has been 

achieved through waves of migration. However, today we are seeing more and more migration 

from the south to the north, at the risk of their lives. These populations of the South, confronted 

with the difficulties of life and social contingencies of several orders; social, political, economic 

etc., rush towards the gold or the El Dorado that are the industrialised countries according to them. 

On the spot, faced with the realities, whether one is qualified or not, the preservation of one's 

cultural identity becomes a dream. 

Key-words: identity, culture, migration, work, Africa, border, Spain, Argentina 
 

 

Introducción 

 

Desde siempre, asistimos a la migración de las poblaciones del pueblo a la ciudad, de una 

ciudad a otra, de un país a otro e incluso de un continente a otro. Este desplazamiento que lleva 

una persona a atravesar su frontera implica muchas cosas y tiene varios objetivos en la medida en 

que los motivos del desplazamiento son diversos. Unos se desplazan para descubrir lugares 

maravillosos, cambiar de aire, es decir el ocio, mientras que otros lo hacen para buscar un bienestar 

social o huir algún peligro que puede amenazar su vida. Eso puede ser el poder político o la guerra 

que amenaza su vida, el hombre puede formar parte de un grupo de narcotraficantes o un grupo 

terrorista etc. De una forma u otra, es el caso de la mayoría de la gente, o la mayoría de los 

habitantes del sur (africanos) quienes mudan de sus diferentes países hacia países más 

desarrollados, es decir España y Argentina, con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida o 

llevar una vida tránquila lejos de cualqiuer estilo de amenaza. Pero cuando llegan a su destino, la 

integración, algunas veces es problemática por diversas razones. Amenudo, son víctimas de 

discriminación, a veces por ser de culturas diferentes. Así pues, surge la cuestión identitaria del 
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inmigrante africano en España y Argentina. Dicho de otra manera, la reflexión sobre el caso de los 

africanos en España (Europa) y Argentina (América), cuya vida oscila entre pérdida y busqueda 

identitaria, supone tomar en cuenta interrogantes. Primero, ¿por qué emigran los africanos hacia 

España y Argentina? Segundo, entre asimilación e integración, ¿cuál es la postura de los africanos 

quienes están fuera de su continente? Para contestar a tales preguntas, usamos a la vez el método 

comparativo y analítico. No olvidemos que, por una parte, el comparatismo pone de realce “las 

variaciones y semejanzas del objeto de estudio” (Gómez Díaz de León, De León De La Garza, 

2014), por otra parte, el “método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 

la naturaleza y los efectos” (Ruiz Limón, 2007). La hipótesis que justifica este estudio es que los 

africanos vacilan entre aceptación y rechazo de la cultura de los países acogedores, es decir España 

y Argentina. Nuestro objectivo es mostrar que fuera de su contexto sociocultural, no es fácil para 

los inmigrantes africanos guardar sus raices. Nuestro estudio gira en torno a dos ejes. Primero, 

estudiaremos el concepto de identidad y sus implicaciones, y, segundo, presentaremos la doble 

postura identitaria de los africanos en España y Argentina. 
 

1-El concepto de identidad y sus implicaciones 

 

 1-1-la nociόn de identidad 

 

Cabe señalar que el concepto de identidad remite a un conjunto de datos valorados en una 

comunidad determinada, como señas propias de identidad describiéndola de modo global y 

específico, y diferenciándola de otras con implicaciones, conforme al enfoque que entendemos y 

que uno quiere privilegiar. Es la razón por la cual todos los pueblos del mundo entero son iguales 

en derecho (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, Préambulo, Articulo I). La 

igualdad, anunciada por la Declaración Universal de Derechos Humanos está en relación directa 

con la identidad de la persona. 

 

La identidad es […] el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector social, a un grupo 

específico de referencia. Esta colectividad puede estar por lo general localizada 

geográficamente, pero no de manera necesaria (por ejemplo, los casos de refugiados, 

desplazados, emigrante etc. (Molano L., 2007, p. 73). 

 

Partiendo de esta definición, podemos decir que la identidad, por una parte, se pretende 

estable, y por otra no, ya que, en la historia de su proceso constructivo, está en situación, por ser 

evolutiva, con fronteras siempre fluctuantes, por su propia fuerza integradora de datos nuevos 

(Simonovis, 2015, pp. 555-568). Pues, la identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea 

individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. Pero, cuando 

tomamos el caso de los africanos fuera de su territorio, el reto de su permanencia y pervivencia 

suscita inquietudes ya que se debilitan sus capacidades de transmisión adecuada y reproducción 

de generación a generación en el futuro. Cuando la identidad está arraigada en la sociedad global 
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y sus sujetos sociales, se comprueba de modo consciente, o a través de unos hábitos, actitudes y 

comportamientos, expresándose por instincto cultural. Cabe señalar que la identidad puede ser 

individual o colectiva. El desarrollo de ambos términos es funciόn de las interrelaciones entre estas 

y otros sujetos colectivos o individuales. En este sentido,  

 

El término identidad expresa “una relación entre un individuo y su grupo […]. Así, el 

sentimiento de identidad es el conocimiento de la persona de ser una entidad separada y distinta 

de las otras. […]. La identidad social o cultural se configura como múltiples significados 

distintivos, fruto de las complejas interacciones sociales. La identidad cultural resume el 

universo simbólico que caracteriza a la colectividad, porque establece patrones singulares de 

interpretación de la realidad, códigos de vida y pensamiento que permean por medio del 

sentido de pertenencia las diversas formas de manifestarse, valorar y sentir (López, Rodríguez, 

2014, pp. 101-104). 

 

Vemos que el concepto de identidad hace referencia a la esfera individual y colectiva. Los 

elementos que fomentan la identidad individual son, entre otros, la autoestima, la autoaceptaciόn, 

el ambiente social, la cultura, el carácter, la personalidad, los hábitos, el temperamento. Al 

contrario, los que entran en la composiciόn de la identidad colectiva, son los que le permiten al ser 

humano desarrollarse. Por ejemplo, pueden ser el entorno social, la familia y otros grupos con los 

cuales existen intereacciones. A nivel individual como colectivo, el entorno desempeña un papel 

importante sobre el desarrollo de la identidad del ser humano. Se trata de elementos como la 

familia, los amigos, el partido político o el trabajo cuyas influencias son evidentes. En efecto, cada 

individuo o persona humana forma parte de una comunidad a la que se indentifica, asume su 

historia, defiende su unidad y comparte, en una cierta medida, los estereotipos hacia otras 

comunidades. Pues, la identidad implica la noción de cultura. La idea de cultura es un elemento 

fundamental de cualquier identidad colectiva. La idea de cultura no se debe percibir solo como 

sinόnimo de grupo étnico o a nivel de la geografía sino como un conjunto de características 

socioculturales que definen a un determinado grupo y que tiene influencia en la colectividad. Pero, 

¿qué se puede retener de la nociόn de cultura? 

1-2- La nociόn de cultura  

 

Según Verhelst, citado por Yamilé Reyes Rodríguez (2016, p. 197), 

 

 La cultura es algo vivo, compuesta tanto por elementos heredados del pasado como por 

influencias exteriores adoptadas y novedades inventadas localmente. La cultura tiene 

funciones sociales. Una de ellas es proporcionar una estimación de sí mismo, condición 

indispensable para cualquier desarrollo, sea éste personal o colectivo. 

 

Es decir que la identidad cultural remite a un conjunto de valores, tradiciones, creencias y 

modos de comportamientos que funcionan como elementos dentro de un grupo social y actúan 

para que los individuos que la forman puedan fundamentar su sentimiento de pertenencia. Aunque 
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existen diversas definiciones, en general, todas coinciden en que la cultura es lo que le da vida al 

ser humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas, conocimientos, creencias y la moral. Se podría 

decir que la cultura tiene varias dimensiones y funciones sociales, que generan un modo de vivir, 

la cohesión social, la creación de riqueza y empleo, el equilibrio territorial. Si la cultura forma 

parte de la identidad, pues podemos hablar de concepto de identidad cultural que encierra un 

sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como 

costumbres, valores y creencias. Hay que considerar que cada grupo humano se da una cultura que 

le es propia y, en cuanto consciente de su continuidad, una cultura histόrica ligada a su propia 

historia; esta distingue la cultura de toda otra colectividad puesto que constituye el conjunto de sus 

costumbres y de sus tradiciones (C. A. Buscarini, 2005, p .345). Pues, ¿cómo van a luchar los 

africanos por el reconocimiento de su especificidad y derechos en comunidades que valoran la 

dominación y la preeminencia de su identidad y cultura exclusivas como únicas legítimas y 

merecedoras. El individuo transforma su comportamiento y su conducta según las reglas y 

exigencias aceptadas por la sociedad o la comunidad. Una conducta en conformidad con la moral 

de la comunidad crea una armonía; cuando uno se opone a las normas sociales se convierte en un 

marginal. Toda sociedad sufre el cambio; como tal, se desarrolla y se abre como una flor que abre 

sus pétalos para exponerse al sol, todo desarrollo es el estallido de las primeras estructuras. 

Cualquier desarrollo que se hace para el hombre tiene que tomar en cuenta los valores culturales 

que hacen su particularidad y le permiten existir como pueblo diferente de los demás, como lo dice 

el sociόlogo Jean Ziegler, (1980, p. 23): 

 

La conscience en soi est la conscience alternative, l’identité antinomique que le peuple 

opprimé oppose au surmoi collectif, au système de violence symbolique du dominateur. Cette 

conscience alternative, cette identité de résistance se constitue graduellement à partir des 

emprunts que le mouvement de libération (…) fait à la mémoire collective des différentes 

communautés historiques. 

 

En el caso de los africanos, como dice el refrán "a nuevos tiempos, nuevas costumbres" ; la 

realidad es que cuando los africanos llegan a estos países, tienen por la mayoría otras 

preocupaciones que luchar por la defensa de una cultura que no va a permitirles ser felices en su 

país de acogida. Sabemos que el ser humano debe acostumbrarse a su medio físico, sin embargo, 

no cumple su sueño que si lo transforma al mismo tiempo para sus exigencias. No es siempre 

posible que el hombre, en un lugar ajeno lo transforme a sus exigencias. Es cierto que hay personas 

que aceptan pasivamente una cultura extranjera a expansas de su propia cultura a la cual el 

individuo se aliena. No son numerosos los que quiren guardar su autenticidad y cambiar con las 

modificaciones de las condiciones objetivas de vida. Lo señala, a través de una métafora, Félix 

Houphouët-Boigny, primer presidente de Costa de Marfil (1960-1993) citado par Robert Tadet 

(1980, p. 51): 

 

La culture, […] est ce qui empêche un peuple de devenir un ensemble de robots […], prêts à 

participer aveuglément à l’entreprise totalitaire. […]. Je ne chercherai pas à en donner une 
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définition ; je dirai simplement qu’elle fait partie de notre vécu quotidien ; qu’elle est aussi 

bien le geste de la potière qui confectionne un vase que le texte d’une pièce de théâtre, qu’une 

comptine d’enfant ou la forme élégante d’un grenier de mil. 

 

Eso quiere decir que la cultura es la esencia de la vida de una comunidad, es su referencia, 

lo que permite a un individuo formar parte de un grupo o una colectividad. Sin embargo, allá por 

razones diversas, cuando cruzan las fronteras para ir a otros territorios diferentes del suyo, algunas 

personas abandonan estas especifidades. La identidad y la cultura son lo que le queda al ser 

humano cuando ha olvidado lo todo. De ahí, la necesidad de reflexionar sobre la doble postura 

identitaria de los africanos en España y Argentina. 
 

2- La doble postura identitaria de los africanos en España y Argentina 

 

No podemos hablar de la doble postura identitaria de los africanos en España y Argentina 

sin tomar en cuenta tanto los motivos del desplazamiento de los africanos hacia España y Argentina 

como los impactos de tales migraciones. Ante las dificultades y la desesperanza, ir a Europa o 

América se ha convertido en la esperanza porque estos continentes aparecen como el lugar de 

realizaciόn y de cumplimiento de cualquier sueño. Desde entonces, la migración se convierte en 

único medio para vencer los problemas existenciales. 

 

 2-1-La migración como medio para vencer los problemas existenciales 

 

En África, muchas personas están acostumbradas a las guerras civiles, la pobreza, los 

poderes dictatoriales, las catástrofes naturales, la mala gestión de los dirigentes políticos y ahora, 

los países sufren de las consecuencias del calentamiento climático con inundaciones, y la sequía 

(Pérez de Armiño, 2014, pp. 5-64). Todas estas plagas sociales acompañadas de fenómenos 

naturales empujan a la población africana hacia otros territorios en los que la vida es mejor y el 

hombre puede cumplir su sueño y dar un sentido a su vida en la tierra. Hoy en día, con las redes 

sociales, se ve el mundo entero y se sabe lo que pasa en un lugar a otro del planeta. Cuando una 

persona que está en África ve las realizaciones de sus hermanos quienes viven en Europa o Estados 

Unidos, tiene una sola idea: marcharse y regresar para invertir afin de que los suyos vivan mejor. 

Es la razón por la cual “África busca refugio en Argentina [porque] las solicitudes de asilo, la 

mitad procedentes de países africanos, suben un 142% por la flexibilidad de las leyes” (El país, 

2009). Para los africanos que quieren huir su continente, viajar a Argentina se convierte en 

obsesión, aun un reto en el caso de España (Araújo Da Silva, 2016, pp. 1-39). Esto significa que 

los africanos están listos a coger cualquier riesgo para alcanzar su objetivo. Así pues, se marchan 

de manera ilícita amontanados en pateras en el mediterráneo en lo que se refiere a los de España y 

Europa y el Atlántico para los que han tomado el camino de América. La invasión africana según 

el término de europeos viene de Marruecos, Senegal, Argelia, Nigeria, Guinea Ecuatorial, Libia, 
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es casi todo el continente que se echa en el Mediterráneo para llegar a Europa13 mediante España 

(Kouadio Djoko, 2020, pp. 350-366). Contrariamente a Europa, la presencia de los subsaharianos 

en América, en general, y en Argentina, en particular, se ha notado a partir de los años 2000 debida 

a las medidas tomadas por la Unión europea para luchar contra el fenómeno de la inmigración 

clandestina. Como en España, los que se destacan son los senegaleses y los malienses que ejercen 

la venta ambulente; lo que traduce una forma de “desilusión o desencanto” por parte de los 

africanos llegados a Buenos Aires, la capital de Argentina (Kleidermacher, 2016, pp. 89-104). 

Entre ambos grupos, el objetivo es lo mismo, huir no solo la miseria en su país y salvar su vida 

sino también buscar un bienestar social. Es lo que confirma el investigador congoleño Kabunda 

Mbuyi (2012, p. 56): 

 

En el caso africano es necesario relativizar el argumento según el cual los migrantes huyen 

exclusivamente de la pobreza y de los regímenes dictatoriales y subrayar también la voluntad 

de liberarse de las coacciones sociales del grupo de origen, la búsqueda de la emancipación y 

de prestigio personal, o la dimensión de iniciación, e incluso el deseo de descubrir un nuevo 

universo a partir de la mediatización facilitada por la globalización. 

 

En efecto, los subsaharianos se dirigen hacia Argentina por razones diversas. Pero la causa 

esencial es que Argentina practica una política migratoria abierta. Además, la extensión de sus 

fronteras hace difícil no solo un control riguroso de éstas sino también no hay una lucha feroz 

contra el comercio informal, actividad a la que se dedica la mayoría de los migrantes. Cabe señalar 

que algunas veces, los africanos utilizan sudamerica como lugares de tránsito hacia los EEUU o 

Canadá: 

  

 Muchos de los africanos que llegan a Ecuador utilizan este país como lugar de tránsito hacia 

EEUU y Canadá, pero también hacia otros destinos de Sudamérica, por ejemplo, Argentina. 

Los migrantes africanos más numerosos en Ecuador son los procedentes de Nigeria, Somalia, 

Etiopía, Kenia y Eritre K. B. Mbuyi (2012, p. 57). 

 

  Eligen la vía ilegal porque por la mayoría, éstos no tienen ningún diploma o ninguna 

calificación para ejercer un trabajo digno. Mientras que sabemos que, como los Estados Unidos lo 

hacen mediante Green card14, Canadá invita a la población extranjera por vía de Access Canadá 

                                                 
13

 Éstos van a aumentar una población africana presente. Mientras que, según los datos del Instituto Nacional de 

Estadística, las personas nacidas en Africa representan 2.4 por ciento de la población española, es decir una minoría. 

Aun, con los derechos otorgados por la Constitución de 1978, es difícil hacerse visibles por ser ilegales sin 

documentos. En Europa, el boom africano es debido a la colonización del continente africano. En África, en general 

y en Africa del oeste, notamos muchos países que hablan la lengua o el idioma de un país de Europa. Nigeria, Ghana 

etc. hablan inglés mientras que Malí, Senegal, Guinea Conacry, Costa de Marfil etc hablan francés y Guinea Ecuatorial 

por ejemplo habla español. En una palabra, los países africanos tienen su metropoli en Europa. Esta relación antigua 

y la proximidad lengüística y territorial (14 kilόmetros entre Marruecos y España agudizan la migración. 

 
14

 La tarjeta verde, - green card -, es el nombre que recibe la tarjeta de residente permanente en los Estados Unidos 

de América.  Es un documento de identificación expedido por la Administración estadounidense para permitir a los 
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para que los que quieran ejercer en su país vengan y lo hagan de manera legal a través de los 

documentos que cada uno tiene que rellenar en internet. En este caso, el solicitante tiene que ser 

una persona culta, con una calificaciόn y diplomas. Así, con estas ofertas, los países desarrollados 

atraen a estudiantes y migrantes altamente calificados hacia los sectores de la tecnología de la 

informaciόn, ingeniería, ciencia y medicina. Pero, indocumentados, estos hombres y mujeres se 

van allá ilegalmente. Como hay afrodescendientes quienes son nativos por motivo de la esclavitud, 

los africanos los ven como sus hermanos. Excepto estos cazos, por diversas razones, los africanos 

quieren huir su continente: El periodo 2003-2009, muestra que Colombia recibiό 332 solicitudes 

de refugio por parte de migrantes africanos provenientes principalmente de Somalia, Eritrea, 

Etiopía, Ghana, Costa de Marfil, Zimbabwe, Sierra Leona y Liberia (Mbuyi, 2012, p. 35). El 

periodo indicado por M. Kabunda Badi, corresponde, podemos decir a la convulsiόn africana 

porque en casi los países a los que alude, hay o sea la guerra o un régimen dictatorial. Estos 

acontecimientos son no solo motivos de inestabilidad social sino también de peligro. Las 

poblaciones han de marcharse para salvar su vida y el desplazamiento forzoso se convierte en una 

estrategia de sobrevivencia (Castillo, 2003). Observamos que los países citados están al sur del 

Sahara. Es verdadero que la migraciόn toca todo el continente; sin embargo, África subsahariana 

lo vive más que la parte norte cuya poblaciόn se dirige mayoritariamente hacia Europa de manera 

ilegal. Durante el trayecto o el cruce, los migrantes están enfrentados a todo tipo de peligro. Como 

son ilegales, son la presa de los narcotraficantes o de las redes de prostituciόn. Algunas veces, 

trafican con alguien a quien tienen que pagar una deuda. En este caso, podemos decir que son 

prisioneros sin estar en la cárcel, sin ser detenidos. En este caso: 

 

 son objeto de contrabando como las que son objeto de tráfico enfrentan los riesgos de prisiόn, 

deportaciόn, violencia e incluso la muerte al tratar de cruzar ilegalmente las fronteras. Además, 

el contrabando puede derivar en tráfico si los inmigrantes son conservados en cautiverio por 

su deuda hasta que paguen las tarifas del contrabando (Stephen Castles 2010, p 53). 

 

A pesar de las difucultades en relaciόn con el cruce ilegal del Mediterráneo o el Atlántico la 

idea de irse no desanima a inmigrantes cuyo éxito remite al bienestar de una familia, aun de toda 

una comunidad. En África, tener un miembro de su familia en Europa o América es un honor para 

la familia, es fuente de riqueza y de felicidad y la familia está orgullosa, se alegra de esto porque 

en la memoria colectiva, el familiar que vive en Europa va a enviar dinero a su familia en el país. 

En Europa, mientras que los políticos prohiben la llegada de los migrantes, el mercado laboral les 

pide con fuerza, las industrias necesitan mano de obra para producir más y proveer el mercado. 

Hay trabajos menospreciados por los nativos, mientras que los migrantes no hacen ninguna 

                                                 
ciudadanos no estadounidenses, independientemente de su país de origen, establecerse y trabajar legalmente en 

Estados Unidos sin necesidad de visado. Los derechos y deberes de los titulares de la tarjeta son idénticos en todos 

los aspectos a los de un ciudadano estadounidense, a excepción del derecho a votar y a ser miembro de un jurado; no 

obstante, el titular está obligado a llevar consigo la tarjeta en todo momento en caso de inspección de la legalidad de 

su estancia. Canadá hace la misma cosa con Access Canadá, una firma especializada en la emigración oficial, sobre 

todo hacia Quebec. 
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discriminaciόn a nivel del trabajo; están listos a ejercer cualquier tipo de trabajo, lo esencial es que 

les da dinero. Eso alegra no solo a políticos sino también a patrones que abusan de ellos. Algunas 

veces, los patrones prefieren a los trabajadores ilegales por diversas razones: 

 

Es frecuente que las reglas de migraciόn den la señal a los migrantes que se queden fuera, 

mientras que el mercado les dé la señal que son los bienvenidos. A veces, los gobiernos utilizan 

las aprehensiones de los migrantes irregulares como una manera de apaciguar la opiniόn 

pública, mientras que permiten tácitamente la migraciόn irregular de fuerza de trabajo para 

que cubra las demandas de los patrones (Castles, 2010, p 55). 

 

A los patrones les gustan los migrantes con menos calificaciόn porque no tendrán que pagar más 

dinero, indocumentados no podrán quejarse ni presentarse ante ningún sindicato o autoridad para 

reinvindicar nada. Así pues, los migrantes, viviendo en una situación social precaria, no pueden 

organizarse como minoría para defender su identidad y su cultura que conforme con las realidades 

que viven, esto no es la prioridad del momento. Desde entonces se asimilan o se identifican a 

menudo a la cultura del país de acogida que borra según el paso del tiempo paulatinamente las 

especifidades. Así, trabajan en secreto y son explotados por los patrones quienes asegurados no 

temen nada ni a nadie. En América del sur, aquí Argentina, los pioneros son los malienses y los 

senegaleses. Los últimos organizan redes que les permiten ser más visibles que los primeros. Ya 

lo hemos subrayado que, por la mayoría, están en tránsito, para los Estados Unidos. Ahora bien, 

en los países de origen se necesita su ayuda financiera; por eso, tienen que trabajar para enviar 

algo a la familia que está allí cuyo éxito es él del aventurero. Por esta razόn, ante todo,  

 

Necesitan primero reconstituir un capital económico. En esta época, Argentina disponía de una 

moneda fuerte, en paridad con el dólar, lo que constituye un factor muy atractivo para los 

migrantes que envían remesas a sus familias (Minvielle, 2014, p. 82). 

 

Además, los migrantes son jόvenes, por la mayoría, sin ninguna calificaciόn ni diploma. En 

este caso, lo que pueden ejercer como trabajo en este país es un trabajo precario, sobretodo el de 

vendedor ambulante en las calles, en las plazas públicas o durante las ferias. Siendo ilegales, 

practicando actividades informales por la mayoría en los países de acogida, ¿cómo emprender una 

lucha para defender una identidad a la luz de los impactos de la inmigración.  

 

2-2-Identidad e impactos de la inmigraciόn 

 

Las consecuencias son locales como globales. Hemos mencionado mas arriba que los que se 

van son mayoritariamente jόvenes. Se plantea entonces el problema de mano de obra en los países 

de origen como son todos productores de materias primas. La agricultura, la explotaciόn minera 

necesitarán hombres fuertes para trabajar y producir más afin de que el país pueda asegurar sus 

gastos a nivel nacional como internacional. Los inmigrantes envían dinero a las familias, eso ayuda 

no solo a la economía de la familia sino la del país entero. El dinero de la diáspora hace aumentar 
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el PIB de los paises africanos porque se cifra en millones de euros. Este dinero, desempeña un 

papel importante en el presupuesto de los países africanos que tienen una poblaciόn importante 

como Mali y Senegal. En los países de acogida, se necesita un tipo de mano de obra y los 

inmigrantes desempeñan este papel cuando la demanda de los patrones se hace con vigor. Estos 

vienen para cubrir una demanda de fuerza de trabajo, sin contar con un estatus de inmigrante ilegal. 

En Europa como en América, el inmigrante es objeto de racismo. En Argentina, un país con una 

escasa poblaciόn negra, el negro es visto como un hombre de otro planeta. Eso porque la imagen 

de África que conocen es la de un continente salvaje cuya poblaciόn padece de epidemias, guerras 

civiles y hambre: 

 

En Argentina, como en las otras sociedades occidentales, medios y periodistas desempeñan un 

gran papel en el proceso de elaboración de una imagen, proponiendo una lectura selectiva 

según la cual la actualidad africana abarca el mismo modus operandi: subrayando un África 

indivisible y asolada por la hambruna, las epidemias, los des-plazados y las guerras étnicas. 

Los medios suministran la idea de un continente a la deriva. Al lado de esas imágenes de 

desolación, otros documentales despliegan el reino animal (Minvielle, 2015, p. 85). 

 

Además, el inmigrante, objeto de discriminaciόn, ejerce un trabajo precario o de comerciante 

ambulante, está preocupado por su vida en el país de acogida y piensa en su familia en su país de 

origen, claro que el problema de identidad le da igual; lo esencial para el es ser rentable porque es 

la esperanza de toda una comunidad. Cuando se insiertan en el tejido urbano, los migrantes 

africanos generan diversas reacciones e interrogan los estereotipos sobre África. En respuesta a 

estos lugares comunes, los africanos desarrollan a su vez, a lo largo de sus experiencias de la calle 

y de sus trayectorias, sus propias miradas. Con estos intercambios y miradas cruzadas tanto la 

cultura de los migrantes, como la de la sociedad receptora, se transforma. De esa manera, la cultura 

se convierte en el resultado de negociaciones constantes con el mundo exterior a través de las 

cuales se afirma, como un horizonte, una identidad que solamente se puede definir como una 

creación continua (Minvielle, 2015, p. 83). El africano que puede quedarse diez años aun más fuera 

de su continente, pierde una parte de su cultura y de su historia que forman parte de su identidad 

en la diversidad, es a veces fagocitado por la cultura de acogida mientras que se trata de un 

intercambio. La diversidad se construye en relaciόn con el otro, es un intercambio mutuo. El 

africano, fuera, en condiciones ilegales es fagocitado por el otro. Cuando echamos una mirada a la 

realidad mundial, notamos que vivimos dentro de la diversidad. Siempre ha existido lo diverso 

dentro de nuestras culturas. Una diversidad que se encarna en distintos acentos, sabores, 

costumbres, colores, aromas, etc (UNESCO, 2001). Esto significa que construir la identidad desde 

la diversidad genera personas únicas, pero a la vez conocedoras de aquellos elementos que se 

comparten con otros seres humanos. Una persona que vive desde este punto de vista entiende el 

camino de construcción de su identidad como una dinámica en proceso, siempre abierta, siempre 

en recreación como dice Ares Mateos (2020, p. 55). Ahora bien; los migrantes llegan como pueblo 

dominado ya. De allí, la problemática del otro, de las formas de contacto entre la modernidad, por 

una parte, y las formas culturales, sociales y políticas por otra. La diversidad de formas de 
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intercambios y préstamos se establecen entre ciertos modelos de comportamientos implicados por 

las necesidades explícites e implícites de la modernidad y los modelos heredados de las tradiciones 

particulares. Esta diversidad no es sino la consecuencia de la de las sociedades humanas. La 

modernidad constituye un tipo de civilisaciόn cuyas dimensiones econόmicas, políticas e 

ideolόgicas, partiendo de Europa occidental se imponen al mundo entero. Esta civilizaciόn 

reinterpreta o destruye las culturas tradicionales. No podemos olvidar que los europeos vienen a 

África para civilizar a los indígenas como si existiera una sociedad sin civilizaciόn. Los africanos 

en Argentina, antes de llegar a su destino tienen el mismo problema, por no decir que su situaciόn 

es peor ya que los afrodescendientes que viven allá están en las periferias de las ciudades y sufren 

formas de discriminaciones (López, 2006, p. 265-286). Es importante subrayar que las formas de 

reinterpretaciόn dependen de las características de la cultura de origen y las condiciones histόricas 

en las que se ha establecido el contacto (Schnapper, 1986, p. 143). 

 

Conclusiόn 

 

Con motivo de la globalizaciόn, el planeta se ha convertido en una aldea global. Ya, no se 

observa fronteras tangibles entre los países del mundo que se transforman difundiendo la 

modernidad occidental hecha de crecimiento, de organizaciόn econόmica y de maravillas. Todo 

eso atrae a las demás poblaciones del sur quienes viven en condiciones deplorables y que ven o al 

occidente como su única esperanza. La difusiόn conduce a una especie de confrontaciόn 

generalizada que plantea el problema de identidad, identidad colectiva y cultural cuya 

sobrevivencia estriba en la aceptaciόn de la diversidad, es decir la aceptaciόn de la diferencia. En 

este encuentro de lo universal, la cultura africana está de retraso por falta de sus propios hijos 

quienes, por no ser visibles, no pueden valorarla. Aquí, contestamos a nuestra problemática, 

diciendo que fuera y teniendo preocupaciones de sobrevivencia, uno no es capaz de defender nada, 

como lo dice el refrán "El hambre es mala consejera". Es la ocasiόn de llamar la atenciόn de los 

políticos africanos sobre su gestiόn que debe permitir a sus ciudadanos ser felices y quedarse en 

sus países evitando de transformar el mediteráneo en cementerio.  
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Resumen 

 

El siglo XIX español se caracterizó por la aparición del anticlericalismo en un país donde la 

influencia de la Iglesia católica se dejaba sentir en todos los estratos sociopolíticos. Ante el rechazo 

de una franja de la población a la intervención del clero en los asuntos públicos, los partidarios del 

clericalismo opusieron una resistencia de la que España no salió indemne a través de los diversos 

conflictos que marcaron el siglo XIX. Sin embargo, en las tres últimas décadas del siglo se produjo 

un retorno al clericalismo, aunque sobrevivieron algunos tintes anticlericalistas. 

Palabras clave: clericalismo, anticlericalismo, Iglesia Católica, constitución, España 

 

Abstract: 
 

The Spanish 19th century was characterised by the emergence of anticlericalism in a country where 

the influence of the Catholic Church was felt in all socio-political strata. Faced with the rejection 

of the clergy's intervention in public affairs by a fringe of the population, the supporters of 

clericalism put up a resistance from which Spain did not emerge unscathed through the various 

conflicts that marked the 19th century. However, the last three decades of the century saw a return 

to clericalism, even if some anti-clericalist overtones survived. 

Key-words: clericalism, anti-clericalism, Catholic Church, constitution, Spain 

 

Introducción 

En España, el siglo XIX está marcado por la violenta oposición entre los partidarios del 

intervencionismo de la Iglesia en la esfera temporal, por un lado, y el rechazo del mismo, por otro. 

El origen y desarrollo del conflicto entre anticlericalismo y clericalismo puede entenderse en 

relación con la dinámica general de los acontecimientos que tuvieron lugar en la Península ibérica 

entre 1808 y 1876. En otras palabras, ¿qué explica el auge del anticlericalismo y cuáles fueron las 

reacciones de los partidarios del clericalismo a lo largo del siglo XIX? La hipótesis que justifica 

nuestro planteamiento es que el anticlericalismo no pudo imponerse porque la Iglesia católica se 

mantuvo en el corazón del sistema político español. Mediante un enfoque comparativo (Julien, 

2005, p. 191-201) y la utilización del método histórico (Montanares Vargas, 2020, p.51-68), el 

objetivo de este estudio consiste en presentar el conflicto entre estos dos movimientos y su impacto 

en la sociedad española durante el siglo XIX. En la primera parte presentaremos el enfoque 

conceptual. La segunda parte estará dedicada a la invasión francesa de 1808 y el conflicto entre 

clericales y anticlericales. La tercera parte tratará de la lucha entre el clericalismo y el 

anticlericalismo desde 1812 hasta la Constitución de 1876. 
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1- Enfoques conceptuales 

 

El clericalismo es el movimiento político y cultural surgido en Europa tras la Revolución 

Francesa de 1789. Se caracteriza por su deseo de conservar los privilegios recibidos de los 

monarcas del Antiguo Régimen y su lucha por aumentar la influencia del clero católico en la nueva 

sociedad española. El anticlericalismo se opuso radicalmente. Aparece como una corriente que se 

opone al poder autónomo de la Iglesia en los ámbitos económico, cultural y político. En sus 

primeras formulaciones, el anticlericalismo promovía la abolición de los poderes fiscales y las 

inmunidades jurisdiccionales del clero (Remond, 1976, p. 15-43). Los profundos cambios políticos 

que se iniciaron en España en 1808 no implicaron el abandono de las prácticas y creencias 

católicas. Tanto en las zonas ocupadas por las tropas napoleónicas como en las libres, el papel 

central de la religión era reconocido por todos (Fábrega, 2018, p. 20-27.). Sin embargo, el 

problema que surgió fue la definición de los límites del poder temporal y espiritual bajo el consenso 

católico fernandista. Sin embargo, en términos de contenido y objetivos a largo plazo, podemos 

hablar del grupo de los reformistas, que incluye a los liberales y especialmente a los afrancesados, 

por un lado, y a los tradicionalistas y conservadores, por otro. El término afrancesados apareció 

en España cuando los ministros y la aristocracia juraron lealtad al rey José I después de que 

Fernando VII y Carlos IV renunciaran al trono bajo la presión de Napoleón. Para entender estos 

dos términos, es necesario saber que aparecieron realmente en el siglo XIX en Europa, aunque las 

fechas de aparición varíen según los países y los historiadores, como Artola, para quien 1862 es la 

fecha correcta: 

   

«La palabra anticlericalismo fue puesta en circulación por Roulaud en 1862, para definir 

la política a seguir respecto a la Iglesia en Francia» (Artola, 1995, p. 58). Frente a Miguel Artola, 

Jacqueline Lalouette, encuentra en cambio que la noción de anticlericalismo aparece en los 

periódicos belgas en 1855. Estos periodos de anticlericalismo nacieron en el contexto de las 

revoluciones burguesas. Se trata de la crítica al clero, que hunde sus raíces en el Antiguo 

Régimen15. El clericalismo es la resistencia de la Iglesia católica en su deseo de no perder el control 

político tras el triunfo del constitucionalismo. En realidad, el clericalismo es la defensa de la 

teocracia frente a la democracia. La esencia del clericalismo es la teocracia católica, doctrina 

enunciada tras la reforma gregoriana del siglo XIX, según la cual todo poder, tanto espiritual como 

temporal, encuentra su fundamento en Jesucristo. En realidad, bajo la guía de Cristo, este poder 

debe ser administrado por su heredero terrenal y vicario, el Papa. Con la teocracia católica, el 

dogma de la salvación y la verdad única aparece mediante la expresión extra ecclesia, nula salus; 

                                                 
15 Durante el Antiguo Régimen por toda Europa, la relación entre el Estado y la Iglesia católica es muy estrecha: el 

catolicismo era la religión oficial del reino; el soberano, teniente de Dios en la Tierra es un monarca de derecho divino. 

Sin embargo, Sin embargo, este equilibrio se rompió con la Revolución Francesa de 1789. La Declaración de los 

Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), influida por la filosofía de la Ilustración, introduce la noción de libertad 

de conciencia porque nadie puede ser molestado por sus opiniones, ni siquiera las religiosas, mientras no perturben el 

orden público. 
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lo que significa que «fuera de la Iglesia no hay salvación»16. Estas doctrinas fueron ratificadas por 

los ritos y escritos de los Papas en los siglos siguientes. Obviamente, tal situación será criticada 

por los pensadores que describen el Concilio Vaticano I como un resurgimiento del feudalismo 

por medio de la infalibilidad papal. A sus ojos, este Concilio es una « Asamblea eclesial de una 

jerarquía feudal superviviente en un mundo moderno » (Schillebeeckx, 1994, p. 299). 

 

Frente a estas críticas, el clericalismo saca su fuerza de la encíclica Quanta Cura. En efecto, 

el 8 de diciembre de 1864, el papa Pío IX publicó esta encíclica, que resume la doctrina vaticana 

sobre el pensamiento resultante de las revoluciones liberales en su apéndice conocido como 

Syllabus. Este documento condena sin reservas el racionalismo y el liberalismo, al tiempo que 

defiende radicalmente la soberanía eclesiástica. Todo el pensamiento se condensa en este tipo de 

conclusión : «El Sumo Pontífice no puede ni debe conciliar y transigir con el progreso, el 

liberalismo y la civilización moderna» (Moliner Prada, 2016, p. 42). En la misma perspectiva, se 

publica la encíclica Quanta Cura, que señala la postura oficial de la Iglesia católica sobre el 

liberalismo tanto en sus raíces filosóficas y científicas como en sus aplicaciones políticas. Niega 

la soberanía popular, la separación de la Iglesia y el poder, la libertad de culto y la libertad de 

conciencia. La Quanta Cura se basa en la encíclica Mirari Vos de Gregorio XVI, publicada el 15 

de agosto de 1832 :  

 

De esta repugnante fuente del indiferentismo mana la afirmación absurda y errada o, más 

exactamente, la locura de que todos los hombres poseen libertad de conciencia y pueden 

reclamarla. El camino a este pernicioso error lo ha propagado la exigencia de completa e 

inmoderada libertad de opinión, que se propaga furiosa en la dirección de la aniquilación de 

lo sagrado y revelado (Schillebeeckx, 1994, p. 301). 

 

 La Quanta Cura es una encíclica del Papa Pío IX escrita para condenar los errores político-

religiosos del siglo XIX, o así lo ve la Iglesia. Publicada el 8 de diciembre de 1864, iba 

acompañado del Syllabus Errorum. En este documento, el Pontífice critica principalmente el 

naturalismo aplicado a la sociedad civil. Retomando las palabras de Mirari Vos, denuncia el 

laicismo y el anticlericalismo. Al mismo tiempo, critica al socialismo y al comunismo por querer 

relegar toda la vida familiar al mero derecho civil. El texto denuncia a las sociedades secretas como 

la principal causa de la depravación juvenil. La encíclica termina con una bendición apostólica y 

una exhortación a todos los miembros del episcopado. Pero fue retirada de los textos papales 

oficiales unos años más tarde, porque negaba erróneamente la libertad de conciencia 

(Schillebeeckx, 1994, p.305). Aunque algunos católicos participaron en la defensa del 

racionalismo, la Iglesia católica siguió en pie de guerra al tener que combatir las ideas reformistas 

que amenazaban su poder temporal y espiritual de casi quince siglos atrás. De ahí, se plantea la 

importancia de la invasión francesa de 1808 y la aparición del conflicto entre clericales y 

anticlericales. 

                                                 
16 Expresión de San Cipriano de Cartago, obispo del siglo III que utiliza el Papa Pío X, durante el Concilio de Firenza 

y de Ferrara en 1442.Dsponible en: https://hmong.es/wiki/Extra_Ecclesiam_nulla_salus 
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2- La invasión francesa de 1808 y el conflicto entre clericales y anticlericales 

 

La invasión de 1808 se debe al deseo de Napoleón de controlar mejor España para reforzar 

el bloqueo continental contra el Reino Unido. Tras obligar al rey español Carlos IV y a su hijo 

Fernando a abdicar en su favor, Napoleón cedió el trono español a su hermano José Bonaparte, 

llamado José I. José I consigue convencer a varios españoles de la necesidad de colaborar con la 

Francia de Napoleón para reformar a España,  de ahí su nombre de afrancesado17.  

 

En effet, la chute de Godoy en 1808, suivie de l’abdication de la monarchie et de l’initiative 

politique bonapartiste – établissant une nouvelle monarchie et disposant de l’appui qualitatif 

de quelques remarquables réformistes espagnols –, allait rendre inviable toute tentative de 

maintien des considérations réformistes modérées au sein des paramètres institutionnels de 

l’Ancien Régime. Parallèlement, les initiatives napoléoniennes de tenir les Cortes à Bayonne 

et de proclamer une constitution constituaient une indubitable voie de réponse aux inquiétudes 

de rénovation qui existaient depuis le milieu du XVIIIe siècle. C’est ainsi que le comprirent, 

sans doute, ceux qui allaient être connus comme étant les plus notables afrancesados (Rourá 

I Aulinas, 2012, pp. 159-174.). 

 

En cualquier caso, la voluntad de los reformistas de lograr la transformación, civilización y 

modernización de las instituciones españolas, estará en el origen de la crisis sociopolítica entre 

clericales y anticlericales (Revuelta González, 1978, pp. 9-44.). De hecho, a partir de 1808, una 

parte importante e influyente del clero se puso al servicio del rey José I. Este último, hermano del 

emperador Napoleón, emprendió una política de pacificación de los rebeldes mediante el diálogo. 

Pero esta acción fracasó debido a la oposición del emperador y de los generales franceses. 

Posteriormente, el rey José I pone en marcha un programa de reformas políticas, administrativas 

y jurídicas que afectaban directamente a diversas instituciones religiosas. Ministros y consejeros 

de Carlos IV y Godoy como O'Farril, Cabarrús, Azanza y el marqués de Urquijo le orientan 

activamente en esta dirección (Romero Peña, 2013, pp. 360-390) que no es nueva. En efecto, en 

el pasado, la monarquía, como poder temporal encarnado por Carlos IV, intentó interferir en la 

administración de la Iglesia. Así, la desamortización iniciada en 1798 por Godoy permitió la venta 

de tierras, propiedades, rentas colegiales e instituciones benéficas pertenecientes a la Iglesia 

(Narenjo 2009, pp. 989-1009.). Sin embargo, a diferencia de la política de José Bonaparte, Carlos 

IV tuvo primero en cuenta la opinión de la altísima jerarquía eclesiástica antes de actuar. Sin 

referirse al Papa, José I activó un verdadero programa de reforma de la Iglesia en España, a pesar 

de que la Constitución imponía el catolicismo como única religión practicable en España. Además 

del desmantelamiento de tierras y conventos, decretó la reducción del clero secular, el cese de los 

                                                 
17 Este nombre se aplicó posteriormente a todos los españoles que, durante la ocupación francesa, colaboraron con los 

franceses, bien por interés personal, bien con vistas a un cambio de dinastía que favoreciera la modernización de 

España. En general, la gran mayoría de los afrancesados eran la clase intelectual y pensante del país. Muchos 

participaron en la redacción de la Constitución de Bayona de 1810. Un pequeño grupo de ellos, con ideas abiertamente 

revolucionarias, recibió el apodo de jacobinos. Muchos de ellos, los más influyentes, pertenecían a logias masónicas 

bonapartistas, como la madrileña Santa Julia o la Gran Logia de Manzanares (Ciudad Real). 
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beneficios eclesiásticos y la abolición total del clero regular. Tal política económica no podía ser 

respaldada por el sector radical pro-católico, para el que la Iglesia seguía siendo la única brújula 

de la nación española. Según este grupo, si los Reyes Católicos pudieron derrotar al Islam fue 

gracias a la unidad lograda bajo la bandera del catolicismo. Por tanto, para este sector es 

inadmisible tocar los bienes y propiedades de la Iglesia. Sin embargo, este sector ultraconservador 

será combatido por clericalistas moderados que no están interesados en destruir la Iglesia, sino en 

poner en marcha un plan de recuperación económica. Es el caso de personalidades políticas tales 

como Félix Amat y Juan Antonio Llorente cuyos escritos y acciones lo demuestran (Dufour, 2005). 

Por ejemplo, el Plan para la supresión de los conventos de monjas en Madrid, que Llorente llevó 

a cabo en su calidad de Consejero del Gobierno. Este plan recomienda la supresión de diecisiete 

conventos de monjas en la capital. Esta inquietud reformista sería compartida posteriormente por 

la parte liberal del clero patrio, convirtiéndose en uno de los principales objetivos de los diputados 

de las Cortes de Cádiz y de ministros liberales como Llorente.  

 

la zona ocupada por los franceses, la defensa del orden establecido era la primera prioridad 

del clero, que exigía la obediencia de los fieles al monarca, símbolo de la autoridad política, y al 

Papa, perfecto garante de la autoridad espiritual. Así, el vicario apostólico de Extremadura, José 

González Aceijas, invita a los religiosos combatientes a esta sumisión deteniendo la guerra que los 

españoles libran para expulsar al invasor francés. Según él, los rebeldes « deben [...]contribuir a 

terminar los males de la guerra, y recobrar los bienes de la paz, pues que son Ministros de un 

Dios, que se llama Dios de paz » (Alonso García, 2008, p. 207). Pero los llamamientos a la 

sumisión no fueron escuchados, ya que los múltiples levantamientos e insurrecciones populares se 

extendieron por toda España y finalmente Napoleón perdió en 1812. Tras la victoria final contra 

el invasor francés, los liberales quisieron convertir a la Iglesia en una institución reformada, 

despojada de sus vicios y defectos. A partir de entonces, diputados liberales como Villanueva y 

Muñoz Torrero buscan la simplificación de la piedad.  

 

Durante la Guerra de la Independencia, eclesiásticos como los sacerdotes Merino y Salazar 

no dudan en luchar. En Cataluña, el cura conocido bajo el seudónimo El Trapense toma la ciudad 

de Seo de Urgell el 21 de junio de 1822 y proclama la Regencia. Con un crucifijo en la mano y 

pistolas al cinto, recorrió Cataluña y venga a los capuchinos asesinados por los liberales 

(Menéndez Pelayo, 1967, p.113). Los liberales, partidarios del anticlericalismo, atacaron a su vez 

conventos y monasterios. En Valencia y Orihuela se produjo el mismo fenómeno, y cada vez la 

violencia fue más extrema, hasta el fusilamiento de 25 religiosos en Manresa y la profanación de 

tumbas cristianas en varios lugares. Los representantes de los poderes secular y religioso fueron 

identificados como el enemigo a destruir. Los liberales, liderados por Mena, ganan en Cataluña y 

la Regencia se refugia en Francia. En efecto, los liberales querían hacer del cristianismo, en las 

zonas que controlaban, una religión civil, y de los ministros de la Iglesia, agentes políticos de 

estabilización y propagación de los nuevos ideales, y la única salida era huir para sus oponentes 

favorables al clericalismo. Los violentos ataques y represiones contra el clero y las instituciones 
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religiosas durante la Guerra de la Independencia, de 1808 a 1812, fomentarán el radicalismo de la 

Iglesia frente al anticlericalismo, amenazado por las nuevas disposiciones políticas. Por ejemplo, 

la Iglesia católica, a través del obispo de Orihuela, informó a la población de que los afrancesados 

querían convertir a los ministros de la Iglesia en «perros mudos» (Callahan, 1989, p. 95). Del 

mismo modo, Blas de Ostolaza, confesor de Fernando VII en Valençay, declaró que el catolicismo 

era el refugio inexpugnable del soldado español en su sermón del 25 de julio de 1810. Critica el 

racionalismo exagerado de los liberales y ataca las ideas de la Ilustración : 

 

La filosofía destructora de estos siglos de tinieblas, que se llaman, por ironía, de las luces, 

nada exalta más que su pretendida humanidad. Sin embargo, al consultar los hechos no 

encontramos sino un puro eco vacío de obras, y un cobertor de sus pérfidas miras. Si, yo 

descubro en sus planes humanos la anarquía, el egoísmo y la irreligión, y en su humanidad 

decantada, en esta hija bastarda del filosofismo, veo el origen de su libertad tiránica, de su 

igualdad quimérica, y de su razón degenerada (Ostolaza, 1814, p. 3.). 

 

 Iglesia se opuso firmemente a las reformas de la Ilustración porque tocar su patrimonio era 

socavar la estabilidad de la nación. La victoria de los rebeldes españoles, en gran parte favorables 

al clericalismo, sobre Napoleón y la Constitución de Cádiz que formaliza la unidad nacional no 

acabaron, sin embargo, con la rivalidad entre clericalismo y anticlericalismo. 

 

3- Lucha entre el clericalismo y el anticlericalismo desde 1812 hasta la Constitución de 1876 

 

La Constitución de Cádiz, promulgada en 1812 por los vencedores que habían expulsado a 

Napoleón y sus partidarios, estableció una nueva teocracia. De hecho, el artículo 12 establece la 

confesionalidad católica: España es, por tanto, católica para siempre puesto que « la religión de la 

nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La 

nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra» (Morán Ortí, 

1990, pp. 485- 493). Además, el preámbulo refuerza claramente la orientación teocrática del 

Estado, reafirmando que el Dios de los cristianos gobierna el espacio temporal y espiritual de 

España: «En el nombre de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, Autor y Supremo 

Legislador de la sociedad» (Preámbulo de la Constitución de 1812). En los debates parlamentarios 

de las Cortes, nadie cuestionaba los textos teocráticos; al contrario, la intolerancia religiosa se 

erigía en doctrina pura y santa. La religión católica constituye así la base principal de la política y 

el modo de organización de la comunidad civil. Como resultado, el catolicismo institucionalizado 

no fue simplemente una expresión de la fe individual, sino que se convirtió en la principal fuerza 

motriz de la nación y en la guía de las acciones, los personajes y los cambios en el entorno social. 

Tal visión de la sociedad daría lugar, a su vez, al radicalismo del anticlericalismo. La acción 

anticlerical en España se caracteriza por la lucha contra el fanatismo y la superstición y se opone 

al episcopalismo regalista y al ultramontanismo18. El término "ultramontano" procede del latín 

                                                 
18 El ultramontanismo es una orientación a favor de la primacía espiritual y jurisdiccional del Papa sobre el poder 

político, en oposición al galicanismo. El galicanismo es una doctrina religiosa y política que pretende promover la 
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"ultra montes", que significa "más allá de las montañas" de los Alpes italianos. Es una orientación 

principalmente francesa de la que se hace eco España. Nacido en el siglo XVI entre los católicos 

de la Liga durante las Guerras de Religión en Francia, el ultramontanismo reapareció durante el 

siglo XVII frente a las alianzas no católicas de Luis XIV. En el siglo XVIII, el ultramontanismo 

se confundió con la lucha contra el episcopalismo, el jansenismo parlamentario y el galicismo. Por 

ello, fue apoyada principalmente por los jesuitas. Pero, la oposición de los representantes del 

anticlericalismo aparece mediante el objetivo de purificar la moral del clero. Es evidente que los 

legítimos representantes de la nación española están legalmente capacitados para adoptar las 

medidas políticas y jurídicas necesarias para reformar la acción exterior de la Iglesia. En realidad, 

los liberales buscan un cristianismo racional, vivido comunitariamente, pero asumido 

individualmente y basado en una moral estricta. En consecuencia, el Tribunal del Santo Oficio de 

la Inquisición y las Órdenes Religiosas fueron las dos instituciones más criticadas por los 

representantes del anticlericalismo. Así, a pesar de que la nación soberana establecida en Cádiz 

tenía una constitución confesional, la religión siguió siendo un factor tanto de consenso como de 

conflicto en España. El anticlericalismo se endurecerá con los primeros y más famosos asesinatos 

anticlericales en España durante el Trienio Liberal (1820-1823)19.  

 

La Iglesia contraataca en la prensa rechazando las ideas reformistas y denunciando la 

barbarie de los partidarios del anticlericalismo. Con el inicio de la guerra civil en 1833, se reanudan 

los ataques contra los religiosos porque se les consideraba instigadores y protagonistas del bando 

carlista. Una vez en el gobierno, Mendizábal promulga decretos y cesó la violencia anticlerical. 

Sin embargo, en 1837, los liberales redactan una nueva constitución que mantiene la 

confesionalidad católica, ya que uno de los objetivos de estas luchas era recuperar tierras del clero. 

Durante el siglo XIX, no es hasta el "Sexenio Revolucionario" cuando se producen nuevos actos 

anticlericales. El Gobierno Provisional adopta una serie de medidas laicas siguiendo el impulso de 

las "Juntas Revolucionarias". Podemos mencionar la supresión de la Compañía de Jesús, el 

reconocimiento de la libertad de culto y de enseñanza y la extinción de las casas religiosas fundadas 

después del 29 de julio de 1837. De hecho, las estrategias de acción de las partes en conflicto 

evolucionan a lo largo del tiempo. El clero hace propaganda política e integra las regencias. Toma 

cuerpo la prensa católica oficial, proliferan los órganos no oficiales y satélites de la Iglesia, la 

ocupación de espacios cívicos y la aparición de dogmas y devociones en abierta confrontación con 

el poder civil. Históricamente, el clericalismo fue impulsado por figuras políticas tan influyentes 

como Cándido Nocedal y Donoso Cortés. Estas dos figuras, procedentes del progresismo español, 

                                                 
organización de la Iglesia católica en Francia de forma ampliamente autónoma respecto al Papa. Por un lado, el 

galicanismo reduce la intervención del Papa únicamente al poder espiritual, y no reconoce su papel en el ámbito 

temporal. Por otra parte, aunque reconoce la primacía espiritual y jurisdiccional del Papa, pretende limitarla 

considerablemente, en beneficio de los concilios generales en la Iglesia, de los obispos en sus diócesis y de los 

soberanos en sus Estados. En la práctica, esto se refleja sobre todo en el estrecho control del soberano sobre los 

nombramientos y decisiones de los obispos (Álvarez Tardío, 2000, p. 7-30). 
19 El Trienio Liberal es un periodo de tres años en la historia moderna de España entre 1820 y 1823, cuando un 

gobierno liberal gobernó España tras un levantamiento militar en enero de 1820 del teniente coronel Rafael de Riego 

contra el régimen absolutista de Fernando VII (Jean-Philippe, 2020). 
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estuvieron vinculadas personal y políticamente a Narváez, a pesar de que su trayectoria política 

estuvo marcada por un giro político a favor de un ultramontanismo exacerbado (Martimort, 1973). 

Tras la Revolución Francesa de 1789, percibida como un trauma por la monarquía española 

(Armanta-Lamant Deu, 2022), y ante el avance de regímenes políticos que promovían la 

independencia de las instituciones de cualquier influencia religiosa, el ultramontanismo se impuso 

en la mentalidad colectiva española durante el siglo XIX. La oposición entre clericalismo y 

anticlericalismo se planteó innegablemente porque « puisque le cléricalisme existait, 

l’anticléricalisme eût sa raison d’être » (Lalouette, 2008, p. 69-84). El contexto de esta frase está 

relacionado con el debate sobre la posición del Papa durante el proceso de unificación italiana. De 

1859 a 1871, la unificación italiana se produce por etapas. Sin embargo, Roma y su región siguen 

gobernadas por el papa Pío IX, protegido por una guarnición francesa. De hecho, las tropas 

francesas se instalan en Civitta Vecchia para defender al Estado Pontificio contra el proceso de 

unificación italiana. En el verano de 1870, Napoleón III, en guerra con Prusia y los estados 

alemanes, llama a sus soldados estacionados en Italia. Tras la caída del Segundo Imperio, el 4 de 

septiembre de 1870, los italianos atacan la capital Roma. El Papa Pío IX se defiende, pero su 

ejército, muy débil, ha sido derrotado. 

 

 Los italianos toman la ciudad de Roma el 20 de septiembre de 1870. En octubre, los romanos 

votan su adhesión al Reino de Italia. Pero no es hasta julio de 1871 cuando el rey Víctor Manuel 

II fija su residencia en Roma. Pío IX lo excomulga inmediatamente por la toma de Roma y en 

1874, al pronunciar el Non expedit prohibe a los católicos italianos participar en las elecciones, 

sobre todo porque el código Zanardelli de 1890 ya no menciona el catolicismo como religión del 

Estado italiano20; lo que indica una victoria del anticlericalismo en Italia. Desde entonces, los 

representantes del clericalismo en España no pueden más que luchar contra la presencia 

anticlerical. En consecuencia, el anticlericalismo sólo podía ser la respuesta de los opositores a la 

hegemonía del clero en los asuntos públicos. Esta oposición es una reacción de supervivencia al 

poder secular de la Iglesia en Europa y, sobre todo, a los excesos que de él se derivan. Así, en 

España, el catolicismo institucionalizado no se equiparó a la mera expresión de la fe individual, 

sino que se convirtió en el principal motor de la nación y en la guía de acciones, caracteres y 

cambios en el entorno social. Sin embargo, la Iglesia rubricaría el Concordato de 1851 con el 

Estado español. Sin embargo, este pacto se rompió con el establecimiento de la Constitución de 

1869, que autoriza la libertad de culto en su artículo 21. A pesar de que la "Asociación de Católicos 

de España" obtiene 2.837.144 votos en contra de este elemento, el artículo fue aprobado. A partir 

de entonces, los obispos favorecieron los ritos expiatorios en todas las diócesis de España. Pero al 

                                                 
20 A partir de entonces, Pío IX se consideró prisionero en su palacio vaticano. Sin embargo, en mayo de 1871, el Reino 

de Italia le concedió garantías. Por ejemplo, se reconoció la independencia del Vaticano, el Papa podía incluso crear 

y recibir embajadores y el Estado Vaticano estaba formado por el Vaticano, Letrán y Castel-Gandolfo. El Papa recibe 

una indemnización anual de 3 millones de liras. El Papa rechazó estas garantías, de las que sin embargo disfrutó. La 

situación entre el Papado y el Reino de Italia no se resolvió hasta 1929, mediante el Acuerdo de Letrán entre el Papa 

Pío XI y Mussolini. 
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final de la experiencia revolucionaria, la nueva Constitución de 1876 reafirmó la confesionalidad 

católica en España, aunque no se borra radicalmente la libertad de culto. 

 

Art. 11. 

La religión católica, apostólica, romana, es la del Estado. La Nación se obliga a mantener el 

culto y sus ministros. Nadie será molestado en el territorio español por sus opiniones 

religiosas ni por el ejercicio de su respectivo culto, salvo el respeto debido a la moral 

cristiana. No se permitirán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que 

las de la religión del Estado (Artículo 11, Constitución de 1876).  

 

Este artículo indica que el activismo clerical es una realidad en España. El activismo clerical 

durante la Restauración, que comenzó con la Constitución de 1876, consistió en gran medida en 

combatir toda acción del gobierno que fuera en contra de los principios teocráticos. Ejemplos de 

estas acciones son la modificación del matrimonio y la exención del catecismo en las escuelas a 

los españoles no católicos o residentes. Sin embargo, a los ojos de los clericalistas, la apostasía 

parecía ir ganando terreno en España, sobre todo porque los católicos se alejaban cada vez más de 

los lugares de culto e incluso el cumplimiento de los deberes del tiempo pascual sólo era respetado 

por el 5% de los católicos en 1860 y por el 60% en 1890 (Ordóñez Márquez, 1968, p. 222). El 

anticlericalismo produce sin duda una descristianización de las masas, y los testimonios del clero 

dan fe de ello. Esta situación la presenta el cardenal Illundai citado por Ordóñez Márquez (1968, 

p. 221) : 

Los preceptos eclesiásticos del descanso dominical, de la misa en días festivos, comunión 

pascual, ayuno y abstinencia, prácticamente habían perdido para muchos toda su fuerza. La 

proporción media consignada es de ochenta y cinco por ciento para las mujeres y noventa y 

cuatro por ciento para los hombres, que no practicaban ninguno de esos grandes preceptos. 

 

La Constitución será utilizada por ambas partes. Los ataques se basan en el uso de la justicia 

basada en el artículo 11. La prensa anticlerical ataca al Gobierno por no aplicar correctamente el 

artículo 11. Por ejemplo, a los católicos no se les permite exhibir folletos que anuncien servicios 

religiosos. Otro hecho divertido es que el subgobernador de Menorca prohíbe cantar dentro de las 

iglesias con el argumento de que puede oírse fuera y, por tanto, constituye una manifestación 

pública de facto. Sin embargo, la Iglesia no admitió la derrota y encontró la manera de utilizar este 

artículo de la Constitución como defensa. Otro elemento destacado por el clero es la crítica de los 

actos delictivos cometidos por los ciudadanos contra la religión católica. La Iglesia y los 

intelectuales progresistas, liberales y republicanos, masones o no, librarán esta guerra unos contra 

otros. Las logias masónicas españolas de finales del siglo XIX estaban ampliamente dominadas 

por esta cultura política, que servía de base a la interpretación política que la Orden hacía de lo 

que es el hombre en relación con la sociedad. La masonería, incluso en su diversidad, acogería 

todas las sensibilidades republicanas, y en particular dos de sus aspectos fundamentales: la laicidad 
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y la ciudadanía (Ferrer Benimeli, 2004, pp. 111-123.)21. Por un lado, impugnó los artículos de la 

Constitución de 1876, basados en el confesionalismo efectivo del Estado, y por otro, se opuso a 

las insuficiencias de las libertades individuales y políticas (la libertad de prensa no se restableció 

hasta 1881, la libertad de asociación en 1887 y el sufragio universal en 1890), participando en la 

lucha por el reconocimiento del ciudadano. Esta actitud clericalista extremista no dejó de alimentar 

el anticlericalismo popular, hasta el punto de que las acciones anticlericales marcaron la 

Restauración canovista. Estas acciones coincidieron, por ejemplo, con intentos de legislar sobre 

cuestiones relativas a las asociaciones religiosas, pero hay que señalar que las movilizaciones 

anticlericales fueron limitadas. 

 

Conclusión 

El anticlericalismo no pudo imponerse en la España decimonónica porque la Iglesia 

católica se mantuvo en el corazón del sistema político español. La lucha entre los partidarios de 

ambas tendencias fue violenta durante todo el siglo y los clericalistas acabaron por vencer a la luz 

de las diferentes constituciones, entre otras las de 1812 y 1876, que proclamaron la fe católica 

como pilar de la nación española. Sin embargo, con la constitución de 1876, se admitió la libertad 

de culto religioso; lo que revelaba que el anticlericalismo no había totalmente desaparecido de la 

vida sociopolítica española.  
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Resumen 

Como testigo de su época, el escritor pone su arte al servicio de sus contemporáneos. Es conforme 

a este objetivo que la generación 1950 - Juan Marsé, Ana María Matute, Armando López Salinas, 

Juan García Hortelano, Juan Goytisolo etc.- Se hace portavoz de la mayoría española en un 

contexto de posguerra civil donde violencia política, injusticia social, racionamiento, hambre etc. 

constituyen la vida cotidiana. Pero el uso del castellano como vehículo de esta empresa suscita 

quejas, reproches, críticas en una tierra Cataluña bilingüe contra Juan Marsé. Frente a sus 

acusadores, él se justifica al izar el lenguaje sobre la lengua. 

Palabras clave: Franquismo, catalán, bilingüe, dualidad, lengua  

 

Résumé 

 Comme témoin de son époque, l’écrivain met son art au service de ses contemporains. C’est fidèle 

à cet objectif que la génération 1950 -Juan Marsé, Ana María Matute, Armando López Salinas, 

Juan García Hortelano, Juan Goytisolo etc.- s’érige en porte-parole de la majorité espagnole dans 

un contexte de post guerre civile où violence politique, injustice sociale, rationnement, faim etc. 

constituent le quotidien. Mais l’usage du castillan comme moyen de travail suscite plaintes, 

reproches, critiques dans une Catalogne bilingue contre Juan Marsé. Face à ses accusateurs, il se 

défend en hissant le langage au-dessus de la langue. 

Mots-clés : Franquisme, catalan, bilingue, dualité, langue 

Abstract 

 As a witness of his time, the writer puts his art at the service of his contemporaries. True to this 

objective, the 1950s generation - Juan Marsé, Ana María Matute, Armando López Salinas, Juan 

García Hortelano, Juan Goytisolo, etc. - set themselves up as spokesmen for the Spanish majority 

in a post-Civil War context where political violence, social injustice, rationing, hunger, etc., were 

part of everyday life. But the use of Castilian as a means of work gave rise to complaints, 

reproaches and criticism of Juan Marsé in a bilingual Catalonia. Faced with his accusers, he 

defended himself by raising language above the language. 

Key-words: Francoism, catalan, bilingual, duality, language 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con un nivel ya elevado y un transcurso glorioso, la literatura española experimenta, al 

llegar el siglo XX, un extraordinario florecimiento que autoriza casi a hablar de un “segundo siglo 

de oro”.  Este periodo se relaciona con los seis años que duró la segunda república (1931 – 1936) 

años muy fructíferos, tanto que esta etapa ha sido denominada precisamente la Edad de Plata 

(García Lorca, 2012: 13). Se trata de la acción de tres generaciones sucesivas, separadas por 

intervalos de diez a quince años que engendra esta fecunda época de creación literaria.  La primera 

generación agrupa a los poetas modernistas y a los prosistas de 1898 y la componen Miguel De 

Unamuno, Antonio Machado, Ramiro de Maeztú, Pío Baroja etc. La segunda es la de José Ortega 

y Gasset, Eugenio D’ors, Ramón Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez etc. y constituyen los 

Novecentistas. La tercera está compuesta de Federico García Lorca, Pedro Salinas, Rafael Alberti, 

Dámaso Alonso, Luis Cernuda etc. bajo las apelaciones de “generación de la dictadura”, de los 

“nietos del 98”, “de 1927” etc. La segunda República (tras la primera 1873 con sus cuatro 

dirigentes, a saber, Figueras, Pi y Margall. Nicolás Salmerón, Emilio Castelar en once meses) es 

derrocada en 1936 por los sublevados encabezados por el general Francisco Franco (Carr, 2008 : 

305). España entra en un conflicto fratricidio durante tres años. Concluida la guerra con la victoria 

de la derecha (franquistas, monárquicos, católicos, conservadores, falangistas, latifundistas…), el 

general Franco instaura un sistema duradero de más de tres décadas apoyándose en unos aparatos 

ideológicos: la Iglesia católica con su concepto de Cruzada (Alvar y otros, 2019 : 605), elemento 

legitimador del sublevamiento, el ejército, la familia, la prensa etc. Ante esta dolorosa situación, 

un nutrido grupo de escritores, niños al estallar esta larga y sangrienta contienda reacciona. Su 

labor literaria es un grito de protesta o de repulsa contra la política responsable de este estado de 

cosas.  

Juan Marsé Carbó es un destacado miembro de esta generación, como digna figura de 

Cataluña, una región bilingüe con un agudo pasado proteccionista, regionalista tanto en asuntos 

políticos, económicos como lingüísticos. De allí, el interés de esta reflexión en torno a esta voz 

creativa en su compleja postura de ciudadano barcelonés y español: «Juan Marsé, entre identidad 

regionalista y patriotismo». ¿Por qué y cómo Juan Marsé, el catalán, ha llegado librarse de esta 

tentación regionalista y egoísta privilegiando la noción de Madre Patria? En otros términos, ¿Cómo 

este escritor ha logrado ser un defensor de intereses nacionales dentro de este universo particular? 

Para contestar a estas preocupaciones, conviene apoyarnos en el método histórico en el análisis de 

las novelas escogidas en la medida en que remite a «una síntesis histórico-literaria» (Ayala, 2005: 

309-315). Así, el objetivo de este trabajo es mostrar que la afirmación de una identidad o de una 

necesidad legítima no impide la lucha por el asunto territorial. Nos proponemos organizar esta 

labor en tres ejes: En el primer punto, se trata de Cataluña y el catalán: Génesis y camino de un 

idioma. Juan Marsé, un escritor de su tiempo y hombre de letras prolífico en el segundo 

movimiento y en la tercera parte, presentaremos a Juan Marsé, como constructor de paz y de 

cohesión nacional. 
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1. Cataluña y el catalán: Génesis y camino de un idioma 

 La relación mutua entre literatura y eventos sociopolíticos exige que hagamos hincapié en 

la sociedad española a nivel político, lingüístico; o sea, España y su estatuto plurilingüístico en sus 

regiones. Aquí, es el caso de Cataluña que nos llama la atención. El asunto catalán tiene sus raíces 

en la historia lejana de la península ibérica. En efecto, desde el siglo X, se hablan ya en España 

seis dialectos (García, 1980: 17) de origen latino que son el gallego, el leonés, el castellano, el 

navarro, el aragonés, el catalán y el mozárabe. A lo largo de los siglos, unos dialectos entre otros 

el catalán, el gallego, el castellano experimentan evoluciones, cambios, particularidades léxicas y 

fonéticas. En el mismo momento, Castilla conquista su independencia, movida por un espíritu 

revolucionario. Constituido ya el reino, inicia una serie de luchas hasta obtener la hegemonía frente 

a León y Navarra (García, 1980: 18) mientras que el castellano proyecta sobre los demás dialectos 

un influjo o un real predominio. La publicación en 1492 de la primera gramática castellana escrita 

por Antonio de Nebrija es una manifestación esencial de esta gran empresa. Pasando el tiempo, 

estas variedades del latín vulgar se convierten en lenguas que hacen de España una nación 

multilingüe en un planeta riquísimo a nivel lingüístico con « una cifra que oscila entre 3000 y 

6000 » (Doppelbauer, Cichon, 2008 : 111). Sin embargo, esta polifonía existente o este 

plurilingüismo en vez de favorecer el diálogo intercultural, factor de cohesión social engendra 

profundos conflictos multifacéticos. En Cataluña, por ejemplo, «el catalanismo deja de ser un 

credo minoritario para convertirse en vehículo de una protesta generalizada» (Carr, 2008: 519). 

El sentimiento autóctono o separatista se hace así cada vez más agudo y amenazante. Pero, 

con el advenimiento de la primera República, este fervor segregativo es interrumpido. En efecto, 

se intenta establecer un modelo federal en el proyecto de la constitución de 1873 – 1874 

(Doppelbauer, 2008: 12). Pero, esta empresa fracasa y el proyecto no entra en vigor. Con la derrota 

militar en 1898, este concepto de una Cataluña como entidad distinta por su raza, cultura y 

tradición, hace actual este mismo resurgimiento lingüístico e identitario. Entre tanto, por razones 

histórico-políticas ya mencionadas, el castellano es establecido como lengua predominante en 

España. Este predominio del castellano va seguido por la prohibición o la ignorancia total respecto 

a las demás lenguas españolas. Años más tarde, la Nueva Constitución (la segunda de 1932) 

menciona por primera vez la cuestión lingüística en la historia constitucional española (Estaban, 

2000: 277) y esta nueva realidad suscita esperanza. Cataluña se convierte así en una región que 

aprueba una autonomía con una lengua propia: el catalán. Pero, la izquierda sale vencida de la 

guerra y el Nuevo Estado suprime estas disposiciones. Con el rígido centralismo autoritario 

instaurado en la gestión del país, toda voluntad de autodeterminación es reprimida. El castellano 

será la única lengua para el uso oficial. Las demás lenguas españolas son prohibidas y hasta 

perseguidas, conforme al triunfo de la «España Una e Indivisible» (Carr, 2008: 695) sobre las 

fuerzas desintegradoras del separatismo. Los catalanes tendrán que esperar hasta la muerte del 

general en noviembre de 1975 para un cambio de estatuto. En efecto, Juan Carlos I es proclamado 

rey de España y el país empieza el camino hacia un régimen político democrático con instituciones 

indicadas. Así, se elabora una Nueva Constitución en 1978 cuya novedad mayor es el 
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reconocimiento pleno de la descentralización política y administrativa. El texto Constitucional 

establece el castellano como lengua oficial, pero admite que, en la sociedad española, se hablen 

además otras lenguas. Lo vemos en estos términos: 

Artículo 3-1: 

 El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla 

y el derecho de usarla. El 3.1 añade que igual, las demás lenguas españolas serán también 

oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus estatutos 

(Doppelbauer, Cichon, 2008: 22).  

Estos artículos indican que España se convierte en un país plurilingüe con la predominancia 

del castellano, lengua oficial mientras que las otras permanecen co-oficiales en distintas 

Autonomías tales como Cataluña, El País Vasco y Galicia.  Este cambio profundo en la política 

española es decisivo para el porvenir idiomático del país. El estado monolingüístico es 

quebrantado y asistimos a la plurilingüe del Estado: 

El castellano queda a nivel más alto en la escala lingüística. Conviven unas lenguas 

cooficiales tales como el catalán en Cataluña, Baleares y Valencia, el gallego en Galicia, 

vasco en el País Vasco (Doppelbauer, Cichon, 2008: 28). 

Este reconocimiento del idioma catalán es el elemento que contribuye a fortalecer el viejo y 

conflictivo proteccionismo como vehículo de una raza, un pueblo, una ideología, una doctrina, una 

identidad específica en el territorio español. La salida del catalán de su condición de lengua popular 

a la categoría de idioma europeo adquirida desde 1833 a favor de la Oda a la Patria por parte de 

Aribau (Carr, 2008: 521) constituye una etapa decisiva en su trayectoria lingüística; un recorrido 

tumultuoso hasta su estatus jurídico oficial y definitivo. En resumidas cuentas, observamos que el 

camino del régimen lingüístico del catalán a través de los siglos y en relación con los diferentes 

Estatus de Autonomía (1932, 1979, 2006) fue largo, penoso, a veces con ciertos avances y 

retrocesos. Las reivindicaciones sobre el reconocimiento legal de esta lengua, los debates en las 

Cortes en torno a esta lengua (diputados o pensadores en contra)22, los opositores militares a 

imagen de José Mena Aguado, antiguo comandante en jefe del ejército de Tierra española23, las 

campañas contra su oficialización posibilitarán por fin, la aprobación estatutaria u oficialidad de 

la lengua castellana. Gradualmente, el catalán ha adquirido su independencia lingüística y Cataluña 

se ha librado definitivamente de toda ambición de uniformidad cultural o imposición de cualquier 

                                                 
22 Como Miguel de Unamuno o José Ortega y Gasset. Unamuno dirá: «como funcionario de la república del Estado 

entonces, yo no admito que se me digieran en catalán. Hay que tener cuidado, porque se habla de una nueva imposición 

y ahora puede venir otra, igualmente inadmisible. Si en un tiempo hubo aquello que indudablemente era algo más que 

grosero, de “habla usted en cristiano”, ahora puede ser a la inversa. ¿No sabe usted catalán? Apréndelo, y sino no 

intente gobernarnos aquí» Unamuno citado por Paul Aubert (2009: 1-24) 
23 En el marco de las discusiones sobre la reforma del Estatut Català recordó en un tono amenazante, ante un gran 

número de miembros de las fuerzas armadas, el artículo 8 de la constitución. Pona Mena, el texto estatutario catalán 

especialmente el deber de conocer la lengua y la creación de una justicia propia, ponía en peligro la integridad de 

España. (Nagel, 2007: 24) 
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lengua del poder central.  Así, fiel a sus actuaciones en el pasado24, sigue afirmando y defendiendo 

su lengua como medio de difusión o expansión de su cultura. Es en este universo de afirmación de 

la identidad catalana que surgen autores catalanes como Juan Goytisolo, Juan Marsé Carbó etc. A 

nivel de Juan Marsé, podemos observar que se caracteriza por ser un escritor de su tiempo y 

hombre político prolífico. ¿En qué términos? 

2. Juan Marsé, un escritor de su tiempo y hombre de letras prolífico 

La guerra civil de 1936-1939 desemboca en la victoria de los opositores a la República. El 

sistema político, dirigido por Franco, portavoz de los descontentos o frustrados debido a las 

reformas25 emprendidas por la izquierda es la raíz de nuevas realidades conflictivas. Se trata de las 

anchas campañas de persecución de los vencidos en un universo de muerte, de violencia, de miedo, 

de paro y hambre conforme a las observaciones del corresponsal de guerra francés, Antoine de 

Saint-Exupéry, citado por Herrero (2017: 216): «Aquí se fusila como se tala árboles... y los 

hombres ya no se respetan unos a otros». Esta triste realidad española es el argumento del quehacer 

de unos grupos de escritores: la denominada Generación del 40 con Carmen Laforet, Camilo José 

Cela, Ramón Sender, etc. y la Promoción de medio siglo o de 1950, 1954, Niños de la Guerra, la 

Nueva Ola, etc. Ofrecen a las letras españolas una literatura combatiente, movilizada por estas 

circunstancias difíciles. Su meta es revelar, mediante su labor literaria, los diferentes aspectos de 

la sociedad española de aquel entonces. La vida cotidiana bajo la era franquista no escapa a esta 

situación subrayada por el pensador y autor francés Jean Jacques Rousseau, siglos antes: «Pocas 

personas viven en el lujo mientras que la mayoría carece del necesario (mínimo)» (Rousseau, 

1755: 9)26. Una minoría goza, entonces, de casi todos los privilegios (seguridad, educación, 

abundancia en palacios y castillos lujosos) mientras que la mayoría, desilusionada, analfabeta, 

pobre y ociosa lucha diariamente en barracas o chabolas:  

Corros de hombres oscuros chiquillos ágiles y medio desnudos que correteaban por los 

escombros. El tipo era un don nadie como yo… Nos lo han robado todo hasta las palabras… 

Somos más pobres que los esclavos… La eterna sopa de pan hervía ya en el paciera… En las 

barracas vecina… […]…Pedían limosna… en donde vivía la mayor parte de las familias de 

los chicos hacinadas, como la suya, en chabolas y barracas miserables… Miles de hombres 

venidos del sur como él vivían a las puertas de la ciudad en condiciones miserables; […]La 

mitad de las fuentes se sacaron y las mujeres volvieron a hacer cola para el agua (Goytisolo, 

1981: 7-13, 173). 

El narrador subraya la gran miseria, es decir el pauperismo acentuado, que hace de 

España un país muy atrasado en todos los dominios. De manera detallada, la falta de higiene; 

                                                 
24 Cabe señalar que en 1960 y en presencia de 4 ministros el público presente en el palacio de la música canta un 

himno nacional catalán prohibido, El Cant de la Senyera (CARR, 2008: 695). 
25 Reforma agraria o nuevo reparto de la tierra, supresión del monopolio de la enseñanza de los jesuitas, Orden en los 

grados del Ejército etc. 
26

 Versión original : « Peu d’hommes vivent dans le luxe tandis que la majorité manque du nécessaire ». 
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el hambre, la sed, la ausencia de viviendas adecuadas y el paro son signos del abandono de 

la población po parte de las autoridades. Tal realidad es también debida a la gran sequedad 

que suele vivir España. Juan Marsé y sus compañeros se hacen portavoces de esta parte de 

la población española, oprimida, perseguida, hambrienta en lúgubres tugurios. Y sus novelas 

constituyen los testimonios de esta vida anquilosada como lo notará Pierre Zima (1985: 105), 

decenios más tarde al referirse a la labor novelesca: «la novela es un conjunto de estructuras 

semánticas, sintaxis y narrativas que reaccionan a los problemas sociales»27. Es decir que 

nunca el novelista queda indiferente a lo que lo rodea. La generación de los Niños de la 

Guerra se presenta como defensora de la totalidad de las víctimas del enfrentamiento militar, 

tanto de las que han perdido la batalla como las que Franco considera como los caídos por 

Dios y por la patria (Moral, 2020: 11-33). Así para el caudillo, al morir durante la guerra, 

unos españoles han dado su vida como una ofrenda divina y nacional; conforme al concepto 

de la gloriosa cruzada. Es lo que justifica sin duda la construcción, años después del valle 

de los caídos, un homenaje a estos muertos, una señal para perpetuar su memoria. Los 

miembros de la nueva ola trabajan a partir de dos centros: Madrid y Barcelona (Alvar y otros, 

2019: 631). Cabe señalar que el grupo de Madrid colabora en la Revista Española28. 

Participaron otros escritores como Jesús Fernández Santos, Juan Benet etc. Con el grupo de 

Barcelona, aparece la revista barcelonesa, Laye con José María Castellet, Juan y José 

Agustín Goytisolo, Carlos Barral etc. con la función y el compromiso social en su creación 

literaria. Rafael Sánchez Ferlosio, Ana María Matute, Jesús Fernández Santos, Carmen 

Martín Gaite constituyen el grupo no politizado, y que son los primeros cronológicamente; 

de otro, un grupo caracterizado por el realismo crítico29, que busca una concreta y eficaz 

denuncia político-social, integrado por Jesús López Pacheco, Juan García Hortelano, 

Antonio Pérez, Armando López Salinas, Jesús Manuel Caballero Bonald, Juan Goytisolo 

etc.  

Juan Carlos Curuchet (1966: 55) propone también dos bloques, aunque su clasificación es 

bien distinta. Según él, el primer bloque lo formarían autores como Camilo José Cela y Miguel 

Delibes; insisten en un tipo de literatura que, aunque no totalmente exenta de preocupaciones 

sociales, excluye radicalmente la posibilidad de compromiso de tipo político; el otro constituye, 

verdaderamente una generación política con postulados estéticos e ideológicos comunes.  Durante 

unos años, el talento literario de esta promoción suscita el reconocimiento a escala internacional.  

Así, Juan Goytisolo recibe el premio Índice en 1955 con Duelo en el paraíso, Rafael Sánchez 

Ferlosio, premio Eugenio Nadal el mismo año con El Jarama. Con Central eléctrica, José López 

Pacheco es finalista del premio Eugenio Nadal en 1956. Juan García Hortelano con Nuevas 

                                                 
27 Versión original : « Le roman est un ensemble de structures sémantiques, syntaxiques et narratives qui réagissent 

aux problèmes sociaux ». 
28 Se trata de una revista de crítica literaria, bimestral, editada por Ignacio Aldecoa, Alfonso Sastre y Rafael Sánchez 

Ferlosio y financiada por Antonio Mondríguez Nonimo. 
29 Precisamos que el grupo no político corresponde a los escritores que no tenían ninguna relación con los partidos 

políticos a diferencia de los que pertenecen a asociaciones o partidos políticos como el partido comunista. 
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amistades recibe el premio biblioteca breve en 1959; se le otorga el premio Formentor en 1961 

con Tormenta de Verano etc. De esta nutrida generación, se destaca Juan Marsé Carbó, miembro 

de la escuela de Barcelona. Inicia su carrera literaria en 1958 con unos relatos que aparecerán en 

las revistas ínsulas (revista de letras y ciencias humanas) y el Cierro (revista mensual de 

pensamiento y cultura). Como periodista, ha sido redactor jefe de la revista Bocaccio y colaborador 

de la revista Satírica, Por favor, en la que llegará a ocupar el puesto de jefe de redacción (Instituto 

Cervantes, 2020). Su segunda producción literaria fue traducida a diversos idiomas como el 

alemán, francés, húngaro, inglés etc. y gran número de novelas adaptadas al cine, película y al 

teatro, como: La oscura historia de la Prima Montse (1970) en 1977. La muchacha de las bragas 

de oro (1978) en 1980, Últimas tardes con Teresa (1966) en 1984, Si te dicen que caí (1973) en 

1989, El amante bilingüe (1970) en 1993, El embrujo de Shanghai (1993) en 2002, entre otras. En 

esta parte, nos proponemos recoger la riquísima trayectoria literaria de este autor barcelonés. 

Conviven en su labor creativa novelas, cuentos, guillones, artículos, críticas de cine, crónicas etc. 

Pocos escritores poseen un recorrido tan jaloneado de premios como él; y esta obra se desarrolla a 

lo largo de más de cuatro décadas.  

En 1959, premio Sésamo de Cuentos con su relato Nada para morir 

1960, finalista del premio biblioteca breve Seis Barral (desierto) con Encerrados con un solo juguete  

1965: premio Biblioteca breve Seis Barral con Últimas tardes con Teresa 

1973: premio institucional de novela, México, con Si te dicen que caí 

1978: premio planeta  

1985: premio ciudad de Barcelona 

1990: premio Ateneo de Sevilla por El Amante bilingüe  

1993: premio de la crítica de narrativa castellana. 

1994: premio de la crítica (1°) por el embrujo de Shanghái  

1994: premio Europa de literatura (aristino) 

1997: premio puro Rulfo de literatura latino América y del comité, hoy premio Fil de literatura en lenguas 

romances de México 

1998: premio internacional unión latina  

2001: premio de la crítica (2°) de narrativa castellana  

2001: premio nacional de narrativa  

2002: medalla de oro al mérito cultural del ayuntamiento de Barcelona  

2003: premio de la asociación damas de la UAB 

2004: premio Extremadura a la creación literaria  

2008: premio miguel de cervantes (21avril 2009) 

2010: premio internacional de la fundación Cristóbal Gabarrón (FCG) de letras etc. 

 

Como lo observamos, es una larga, variada y rica carrera literaria, artística que ha tenido 

Marsé. Todos estos premios son la prueba del reconocimiento del talento del novelista tanto a nivel 

nacional como a escala internacional. Es la razón por la cual que, a la luz de este prolífico camino 

literario, Juan Marsé se presenta a la vez como un constructor de paz y de cohesión social.  
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 3. Juan Marsé, constructor de paz y de cohesión nacional 

Para alcanzar nuestra meta, conviene subrayar algunas de sus aportaciones al lento y seguro 

quebrantamiento del sistema franquista siendo la postguerra, su material literario; primeramente, 

en el contexto del realismo convencional y luego con una escritura renovada al eclipse del género. 

A través de novelas y un estilo sarcástico, se hace portavoz de esta inmensa silenciosa en este 

contexto de posguerra y de terror congénito (Mata, 2013: 33-59). Durante su infancia, Juan Marsé 

y los miembros de su Generación vivieron la guerra civil, un conflicto de adultos, sus padres y que 

casi llegó a destrozar su niñez. De ahí, el origen de la apelación Niños de la Guerra en sus escritos 

este doloroso recuerdo, sobre todo las consecuencias de esta contienda. En Encerrados con un solo 

juguete (1960), Juan Marsé nos conduce a este universo originado por el conflicto bélico. Allá, el 

tiempo de postguerra es tanto o más destructivo que la guerra misma. En efecto, estamos en el 

universo de una juventud (hijos de familias víctimas de la guerra) desilusionada, rebelde hasta una 

vida desorientada. En aquel ambiente, vacuo y sin salida, todo esfuerzo para escapar es fútil. Así, 

se nota el desinterés frente a todo como lo revela el siguiente fragmento:  

-No sé cómo esa gente puede vivir así, no sé… ¿qué hacéis tantas horas en esta taberna tú y 

tus amigos? 

Los muchachos habían dejado de jugar al billar. Andrés les veía borrosamente por encima 

del hombro de Mauricio… 

-Tu madre está muy enferma, Tina tienes que escucharme. A tus hermanos no se les puede 

hablar, no le importa nada su madre… a ninguno de ellos les interesa nada que se refiere a 

su madre. Es horrible, pero es así. Nada en la vida es digno de tu interés como no sea ella 

(Marsé, 1960: 81-122). 

Incluso a esta juventud, les da igual la vida humana. Significa que la vida había perdido su 

sentido según los personajes de Juan Marsé. Se nota tal orientación crítica de la vida social en otra 

novela de Juan Marsé que es La oscura historia de la prima Montse (1970). En esta novela, hay 

una narración en primera persona; lo que indica que el narrador-personaje es testigo de los hechos 

contados. Es un escrito inspirado por acontecimientos políticos en una sociedad tradicional 

catalana. Se trata de una relación conflictiva entre dos personajes, dos mundos diferentes: una 

mujer culta, educada y piadosa y un joven ateo y ambicioso en un universo difícil: 

Una adolecente prostituida por la miseria y el abandono… cuando ella se vio obligada, según 

ciertos estatutos de clase… a definirse en el matrimonio si de verdad él quería definirse como 

mujer… como mujer de su clase (Marsé, 1984 : 101-106). 

Además, siguiendo el modo de la confesión de la Iglesia Católica, el personaje femenino revela 

las causas profundas de su aislamiento y rechazo por parte de una clase conservadora que no admite 

los comportamientos y otras actitudes que manchan y destruyen a la vez, tanto a la familia cristiana 

como al cuerpo social español. Es en este contexto que la ausencia de pureza y la manifestación 
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explicita de la libertad sexual sirven de tela de fondo para poner al margen a toda persona que no 

aplica los mandamientos bíblicos. El párrafo siguiente, caracterizado por la narración en primera 

persona, lo revela claramente: 

Me expulsaron del colegio por hacer dibujos pornográficos (durante las clases de religión, si 

mal no recuerdo […] y el resultado fue que ya nunca más volvía la bonita torre de Avenida 

Virgen Montserrat […] vaya, si ya la había despertado sexualmente (Marsé, 1984 : 101-105). 

Siempre en perspectiva crítica, surge la novela La muchacha de las bragas de oro (1978). 

Es es una sátira o burla de unos personajes en la figura de Luys Forest, viejo escritor, exfalangista 

y viudo, escribe sus memorias. Relata su arrepentimiento por su compromiso franquista. Pero su 

sobrina Mariana combate las fabulaciones mentirosas del escritor, haciendo así, de nuevo su 

pasado:  

Cuando después de mucha tortura el párrafo, Luys Forest lo dio finalmente por bueno, 

advirtió que no llevaba arrenda ni bolígrafo… dejo atrás el sanatorio marítimo ruinoso y 

abandonado […]……Va a ser, ni el recuerdo no me engaña. En el mismo impacto que causó 

mi solitaria depresión de aquella noche en la playa. […]. Los avatares de aquellos años que 

me hicieron nómada, extraño a mi propio pueblo, había de trastornar para siempre los amigos 

y los escenarios de mi vida convirtiéndome en ese buscador de mi otredad (Marsé, 1979 : 35-

40).  

Observamos que el personaje indica que quiere renunciar a su pasado por tener 

remordimiento. En efecto, no duda en denunciar las atrocidades del bando franquista en las que 

había participado años atrás. El novelista le ofrece al lector la posibilidad de ver el impacto del 

perspectivismo psicológico del personaje que sigue confesándose:  

Consignó las miradas acusadoras de los hombres a través del júa llovizna… el sentimiento de 

la culpa me empujó a liquidar una botella de blanco y yo solito. A la mañana siguiente, revisó 

con última conversación de trabajo con Mariana, esa mañana lo de la antevíspera. Descubrió 

que las mentiras sufren también un desgaste de la memoria y que necesitan lo mismo que los 

recuerdos, los sueños, las urgentes reparaciones del amanecer (Marsé, 1979 : 249). 

La confesión del personaje permite poner de realce los daños de los nacionalistas franquistas 

durante la Guerra Civil. Asimismo, en Si te dicen que caí (1973) se ve los daños que causó el 

franquismo al destruir la infancia de esta promoción y más allá de todos los niños de aquella época: 

sórdida vida diaria (vida de pobre), violencia sexual, propaganda política, esloganes fascistas, 

clandestinidad, estraperlo, entre otros, son los temas sobresalientes. La catástrofe de la guerra civil 

es el argumento del autor y de sus compañeros como lo hemos visto. La inmensa mayoría 

silenciosa, oprimida en diaria lucha por la supervivencia, necesitaba voces, abogados, es decir 

defensores que van exponer sus dificultades a nivel literario. Y la obra de la Generación del Medio 

Siglo se les presentó como esta especie de alivio por ver en ellos sus portavoces. Tanto en el 

contexto del realismo social crítico (lenguaje coloquial, trivial), como en la experimentación de 
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nuevas formas de escrituras. Por razón de agotamiento del género, estos novelistas se empeñaron 

en denunciar la vida cotidiana bajo la era franquista usando la lengua castellana como instrumento 

de comunicación. Así, a imagen de sus amigos, Juan Marsé ha producido escritos de gran calidad 

en castellano; de allí, un problema agudo sublevado: la cuestión de la lengua de su labor creativa. 

Sus conciudadanos (catalanes) le reprochan el uso de la lengua oficial del estado español que es el 

castellano. Esta actitud revela el problema de la lengua castellana cuya aprobación estatutaria o 

reconocimiento legal remonta al siglo XIX. La relevancia de la lengua para la identidad de los 

pueblos en general y de manera específica para la autonomía castellana resulta aquí subrayada. El 

idioma catalán como elemento definidor de identidad se convierte en asunto primordial en tierra 

catalana. Importa entonces aquí descubrir la opinión de los catalanes en cuanto al catalán y al 

castellano o, mejor dicho, la lengua: ¿elemento o factor de inclusión hacia dentro? ¿O de exclusión 

hacia fuera? O ¿la lengua, elemento de unidad o de discordia? ¿Cuál es la mirada del pueblo catalán 

para con los españoles de autonomía distinta?  

Miguel Revenga (2005: 129) afirma que ningún factor es tan poderoso como la lengua a la 

hora de fundar identidades selectivas o revindicar estatutos multiculturales. Dicho de otra forma, 

este pensador subraya el carácter imprescindible de la lengua. Según él, la lengua es un factor 

determinante en la creación de identidades colectivas; es evidente que no es, ni puede ser el único 

componente. A pesar de su valor simbólico e indiscutible, hay otros elementos tales como la 

cultura o costumbres (alimenticias, de ropa…), personalidades o mentalidades, creencias etc. 

Sin embargo, en Cataluña, a veces, estos factores parecen tener poca o leve importancia al 

lado del argumento lingüístico. Así, cuanto más las acciones u opiniones a favor de la valorización 

de su lengua (y por consiguiente el menosprecio del castellano), se multiplican, más una cuestión 

sigue sublevándose con agudeza: la independencia político lingüística de la autonomía. Entonces, 

ante esta voluntad absoluta de independizarse de España, gran mayoría de los poblados catalanes 

no pueden concebir, que un nativo se sirva del castellano como medio de comunicación. La opinión 

de Juan Antonio Bardem a propósito del español es una muestra de esta hostilidad: «Políticamente 

ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo estéticamente nulo e industrialmente 

exquítico» (Alvar y otros, 2019: 632). Mediante estas líneas, notamos que, para los catalanes, el 

castellano está reducido a su propia sombra. Que sea a nivel político, intelectual, estético o 

industrial; o sea en casi todos los sectores fundamentales de la vida de una nación, Juan Barden 

opina que la incidencia de esta lengua es nula y vacía. Por consiguiente, una nación seria, no se 

puede edificar con el español como fundamento. ¿Cuál es el interés de usarlo? Sin embargo, si el 

español es incapaz de construir, lo mismo no ocurre con el catalán. Así, resulta contradictorio que 

Juan Marsé, un ciudadano catalán use esta pobre, incompetente e impotente lengua como 

instrumento de trabajo. Hacerlo es contribuir a la difusión o promoción de este idioma. Frente a 

este estado de cosas, Juan Marsé no permanece indiferente. Una de sus acciones es la publicación, 

en 1990 de El amante bilingüe. Es una reflexión sobre la convivencia de lenguas en la Cataluña 

de Jordi Pujol en época pos franquista. El hombre de letras se va a la reconquista de su esposa que 

le ha abandonado años atrás: la bellísima norma Valentí. Frente a los reproches continuos, él no 
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carece de argumentos; afirma su estatuto bilingüe y revela por ejemplo que «La auténtica patria 

del escritor no es la lengua sino el lenguaje… Yo hablo y escribo la lengua que me sale de los 

huevos» (Doria, 2013). Cabe señalar que el premiado Miguel de Cervantes en 2008, «defiende la 

dualidad lingüística» (Doria, 2013), a la entrega del premio de manos del rey Juan Carlos I el 24 

de abril de 2009. Al recibir esta distinción, dice en su discurso:  

Soy un catalán que escribe en lengua castellana, nunca vi en eso nada anormal. Hay sin 

embargo, quien piensa que se trata de una anomalía, y un desacuerdo entre lo que soy y 

represento, y lo que debiera haber sido y representado. 

Juan Marsé establece una diferencia absoluta entre lengua y lenguaje. Según él, lo esencial 

no es la lengua (en este caso el castellano y el catalán o cualquier lengua) sino el lenguaje como 

conjunto de ideas, reflexiones cuya calidad se sitúa por encima de la lengua. Sólo el lenguaje 

importa y debe ser el núcleo de las pasiones. Es el lenguaje que está por defender ya que es la 

auténtica (verdadera, natural, no corrupta, sin mancha) Patria del escritor, del pensador. Si existiera 

una escala o una jerarquía, el lenguaje se situaría a nivel más alto en comparación con la lengua 

que no es auténtica es decir que es artificial, desnaturalizada, manchada. Juan Marsé afirma su 

estatuto de ciudadano libre de pensamiento, de acción, de movimiento etc. Además, Cataluña es 

una autonomía bilingüe que se expresa simultáneamente en castellano y en catalán; ¿entonces, a 

qué nivel se sitúa el problema si él escribe en castellano? La dualidad lingüística supone o exige 

alguna libertad lingüística. Así, para él, comunicar en castellano no es y no puede representar 

ninguna anomalía contrariamente a la opinión de sus conciudadanos. El escritor revela que el 

hecho de usar esta lengua nacional en sus escritos es incapaz de metamorfosearle. Que haya 

producido obras en castellano o no, nada cambia o cambiará en su personalidad. Esta actitud de 

odio en lo relacionado con el español no sólo se manifiesta a nivel lingüístico sino ataca las 

relaciones sociales, lo vivido corriente. Es lo que subraya A. Raúl Oscar Scarpetta (2008: 1-3) en 

estas líneas: 

 La figura y la imagen de lo que, en la cultura catalana, se ha denominado, como “Xarnego” 

es decir el inmigrante (por lo general, “andaluz”) en Cataluña… Esta denominación conlleva 

un matiz discriminatorio y racista con respeto a los catalanes “puros” y además conforma un 

arquetipo social del español arrogante, resentido y de origen incierto. […] La palabra 

Xarnego es de rengabas típicamente Catalana y se la he comparado con la voz “maqueto” 

utilizado por los vascos para designar también al extranjero inmigrante de otras partes de 

España. Conlleva en sí, un matiz eternamente discriminatorio y racista. 

Gozando del derecho universal de movimiento, cada población, pueblo en cualquier parte 

del planeta es libre emprender cualquier viaje. Así, frecuentemente, asistimos a una movilidad 

importante de poblados hacia diversos horizontes. Estas idas y vueltas se realizan de manera 

interna y a veces fuera de las fronteras nacionales o continentales. Los motivos de estos 

movimientos migratorios son variados: visitas a familiares, turismo, estudios, bodas, trabajo, exilio 

voluntario o forzado etc. Es en este contexto que unos españoles se marchan de sus distintas 

regiones para Cataluña con fin de encontrar una vida mejor, siendo esta autonomía para estos 
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forasteros una región de gran oportunidad. Sin embargo, estas estancias no se realizan sin riesgos 

en tierra de acogida. En efecto, los viajeros o inmigrantes de zonas más humildes como el sur 

(Andalucía) son víctimas de discriminaciones y de racismo como subraya don Scarpetta. Son 

clasificados, etiquetados; actitud que es la ausencia de una verdadera integración de estos parados, 

llamados Xarnegos por parte de los nativos. Es una apelación peyorativa, es una burla, un 

menosprecio, un desdén para con estos poblados. Manifestar esta forma discriminatoria obedece a 

la profunda voluntad catalana de liberarse del poder político cultural y de afirmación o actuación 

de su identidad o singularidad española.  

 

CONCLUSIÓN 

Al final de nuestro análisis, notamos que este trabajo nos ha permitido aproximarnos a la 

obra de la generación de medio siglo en una España de posguerra civil, bajo el sistema franquista 

donde conviven violencia política, injusticia, paro, miseria, analfabetismo etc. La Nueva ola, 

largamente primada y en el contexto del realismo social, crítico, se ha presentado como portavoz 

de la gran mayoría de españoles hambrienta, hacinada en barracas lúgubres. De este nutrido grupo, 

se destaca una figura prolífica de origen catalán: Juan Marsé. La reflexión en torno a este hombre 

de letras polifacético tomado entre identidad regionalista y patriotismo ha constituido la osamenta 

de este trabajo. Frente a la ola de reproches y críticas de sus conciudadanos, en cuanto al uso del 

castellano como lengua de comunicación, Juan Marsé, a imagen de un abogado, defiende su 

postura al subrayar la superioridad del lenguaje por encima de la lengua, ya que, según él, 

reflexionar en término de lenguaje es ventajoso y constructivo que privilegiar el concepto de 

lengua, cautiva del asunto regionalista. Además, es un ser libre en una autonomía bilingüe. La 

dualidad es una riqueza y factor de cohesión tanto para una autonomía como una nación. 

Ciertamente, la lengua es indicio definidor de una identidad, pero no es el único. Las costumbres 

alimenticias o de ropa entre otros, permiten valorizar la cultura de un pueblo. Y la construcción de 

cualquier Nación debe ser el fruto de la aportación de su población que provenga de zonas 

monolingües o bilingües. La lengua debe permanecer un factor de unidad y no una raíz de 

conflictos; la variedad es símbolo de riqueza, de vida, al igual que los diversos colores (Azul, 

amarillo, gris, naranja, rojo, verde etc.) que nos embellecen la vida. 

  



 

122 

 

 

BILIOGRAFÍA 

- ALVAR, Carlos, MAINER, José Carlos, NAVARRO, Rosa, Breve historia de la literatura 

española, Madrid, Alianza, 2019. 

- CARR, Raymond, España 1808 – 1975, Barcelona, Ariel, 2008. 

- DORIA, Sergi, «La auténtica patria del escritor no es la lengua sino el lenguaje… Yo hablo y 

escribo la lengua que me sale de los huevos», ABC Cultura [En línea], 2013. Disponible en: 

https://www.abc.es  https://www.dolcacatalunya.com 

- CURUCHET, Juan Carlos, Introducción a la novela española de posguerra, Montevideo,  Alfa, 

1966, pp. 55-56. 

- GARCÍA, José López, Historia de la literatura española, Barcelona, Vicens-Vives, 1980. 

- GOYTISOLO, Juan, La Resaca, Barcelona, Destino, 1981. 

- HERRERO CECILIA, Juan, «La dimensión testimonial y literaria de los reportajes de Saint-

Exupéry sobre la Guerra civil española», Çédille. Revista de estudios franceses, n°13, 2017, pp. 

209-242. 

- INSTITUTO CERVANTES, «Juan Marsé. Biografía», Cervantes.es. Bibliotecas y 

documentación. [En línea]. 2020. Disponible en: 

https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/marse_juan.htm 

- GARCÍA LORCA, Federico, Romancero gitano, Barcelona, Espasa Libros, 2012. 

- MARSÉ, Juan, Encerrados con un solo juguete, Barcelona, Bruguera S.A, 1978. 

- MARSÉ, Juan, La oscura historia de la prima Montse, Barcelona, Bolsillo, 1984. 

- MATA AMABAT, Ramos, «La represión: “el ADN” del franquismo español (Santiago)», 

Cuadernos de historia [En línea], n°39, 2013, pp. 33-59. Disponible en: 

http://dx.doi.org/10.4067/S0719-12432013000200002 

- DOPPELBAUER, Max, CICHON, Peter, la España multilingüe, Lenguas y políticas     

lingüísticas de España, Viena, Praesens Verlag, 2008. 

- AUBERT, Paul, La ‘‘guerra civil’’ de Miguel de Unamuno, Marseille, Université d’Aix-

Marseille, 2009. 

- MORAL SALMORAL, Mirian del, «Memoria y monumentalidad. El Valle de los Caídos, un 

contramonumento», Cuadiernu, n°8, 2020, pp. 11-33. 

- ROUSSEAU, Jean Jacques, Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les 

hommes, en Collection complète des œuvres [En ligne], Genève, 1780-1789, vol. 1, in-4°,.  p. 9. 

Disponible en : https://www.rousseauonline.ch/pdf/rousseauonline-0002.pdf 

- SCARPETTA A. Raúl Oscar; «La cuestión del xarnego en la literatura de Juan Marsé», Identidad 

cultural y conflicto social. I Congreso Internacional de Literatura y Cultura Españolas 

Contemporáneas, La Plata, 2008, pp. 1-9. 

- ZIMA, Pierre, Manuel de sociocritique, Paris, Picard, 1985, 252 p. 

 

 

https://www.abc.es/
https://www.dolcacatalunya.com/
../Ddisponible


 

123 

 

Aproximación narratológica al cuento hispanomericano: caso de La palabra sagrada 

de José Revueltas 
 

 

 

KEITA Yacouba 

Département d’Études Ibériques et Latino-Américaines 

Université Félix Houphouët-Boigny 

 

Resumen 
 

El cuento La palabra sagrada del escritor mexicano José Revueltas se inscribe en un compromiso 

de crítica y de denuncia frente a la sociedad mexicana de la Revolución. El presente artículo es 

una aproximación interpretativa a dicho cuento mediante ciertas herramientas teóricas elaboradas 

por los teorizantes de la narratología. Así, siendo de la narrativa, el cuento puede someterse 

entonces a un análisis narratológico. Por otra parte, este estudio revela que, con Revueltas, el 

cuento se convierte en un instrumento artístico y literario que sirve para apuntar con el dedo los 

vicios de la sociedad mexicana de su época.  

Palabras clave: Narratología, cuento, crítica, denuncia, teeorizantes. 

 

Résumé  

 

Le conte La palabra sagrada de l’écrivain mexicain José Revueltas s’inscrit dans un compromis 

de critique et de dénonciation vis-à-vis de la société mexicaine de la Révolution. Le présent article 

est une approche interprètative dudit conte à travers certains outils théoriques élaborés par les 

théoriciens de la narratologie. Ainsi, appartenant au récit, le conte peut donc se soumettre à une 

analyse narratologique. Par ailleurs, cette étude révèle qu’avec Revueltas, le conte devient un 

instrument artistique et littéraire qui sert à pointer du doigt les tares de la société mexicaine de son 

époque.  

Mots-clés : Narratologie, conte, critique, dénonciation, théoriciens. 

 

Abstract: 

 

The tale La palabra sagrada of the mexican writer José Revueltas, is part of a compromise of 

criticism and denunciation towards the mexican society of the Revolution. The present article is 

an interpretative approach of the so called tale through some theoricians. So, belonging to the 

story, the tale can then be submitted to a narratological analysis. Therefore, this study reveals that 

with Revueltas, the tale becomes an artistic and literary instrument, which is used to point at the 

abnormalities of the mexican society of his time.  

Keywords: Narratology, tale, critic, denunciation, theoricians. 
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Introducción  

Denise Paulme (1976, p. 7-15), define el cuento como una historia en la que al protagonista 

le falta algo con que debe reanudar. En este sentido, el cuento se distingue del mito en lo cual esta 

falta se presenta como algo colectivo: 

Le mythe est perçu comme le récit fabuleux de tradition orale qui explique, au moyen de la 

narration, les actions d'êtres incarnant symboliquement des forces de la nature, des aspects de 

la condition humaine. Ainsi la particularité des mythes réside dans le fait que, d’une part, ils 

renvoient à des histoires sur des êtres surnaturels, tels que des dieux ou des monstres, et d’autre 

part, ils servent à expliquer certains événements ou phénomènes. […] L’écrivain s’en inspire 

pour présenter sa vision du monde, présenter les problèmes limitant l’action humaine et 

exposer les caractéristiques culturelles de la société disséquée dans les œuvres. (Kouadio 

Djoko, 2022, p. 53-55). 

Tocante al cuento, se le concede también un valor mitológico puesto que resulta difícil situar 

sus orígenes en el tiempo. Sin embargo, de manera general, entendemos al cuento como la 

narración breve, creada por uno o varios autores, que puede estar basada en hechos reales o 

ficticios. La trama de éstos está protagonizada por un grupo reducido de personajes (vivos, 

imaginarios o animales) y su argumento es relativamente sencillo. Estos relatos cortos desembocan 

en moralejas que impregnan de su alcance la conducta social. Es decir que surge su característica 

didáctica (López Valero, Encabo Fernández, 2001, p. 241-250). Así pues, en el presente artículo, 

nuestro interés se focaliza en el cuento La palabra sagrada sacado de la colección Dormir en tierra 

del escritor mexicano José Revueltas (1914-1976). Dicha colección forma parte de la trilogía 

compuesta de Dios en la tierra (1938), Dormir en tierra (1960) y Material de los sueños (1974). 

Entonces, siendo un cuento es decir un texto narrativo, "La palabra sagrada" puede someterse a 

un estudio narratológico; pues, el cuento forma parte de la narrativa. Pero, ante todo, es 

imprescindible dar respuestas a los siguientes interrogantes: ¿Qué es la narratología? ¿Cuáles son 

los elementos significativos del enfoque narratológico? ¿Cómo el autor ha estructurado 

narrativamente su relato? ¿Cómo puede la narratología favorecer la legibilidad y la comprensión 

del texto? Para llevar a cabo nuestro estudio, nos parece más conveniente un enfoque teórico y 

metodológico mediante la selección de herramientas narratológicas pertinentes, capaces de revelar 

una descripción textual del cuento revueltiano y desembocar en una interpretación coherente. La 

hipótesis que sirve de hilo conductor es que la narratología permite exponer tanto los elementos 

constitutivos del texto literario como la postura ideológica de José Revueltas. Así, emprenderemos 

una aproximación narratológica al cuento del escritor mexicano con el objetivo de desentrañarlo 

para entenderlo mejor. El estudio consta de tres partes. En la primera parte, presentaremos las 

herramientas narratológicas pertinentes. En la segunda parte, veremos la estructura como 

herramienta narratológica de aclaramiento del significado. En la tercera parte, se tratará del 

Análisis macrosecuencial del cuento La palabra sagrada. 



 

125 

 

 

1- Uso de herramientas narratológicas pertinentes  

De entrada, nos parece indispensable dar una definición de lo que es la narratología. De 

manera trivial, se define la narratología como la disciplina que nos muestra cómo se narran las 

historias de forma adecuada. Pero, de una forma más docta, diremos que la narratología es la 

ciencia que trata de formular la teoría de los textos narrativos dentro de su narratividad. Según 

Mieke Bal (1987, p. 13), “un texto es un todo finito y estructurado que se compone de signos 

lingüísticos”. Entonces, el texto narrativo es un texto en el cual una instancia relata un relato. Y 

relatar un relato es producir frases que significan este relato. Esta actividad de enunciación es la 

narración. Más modernamente, se ha definido la narratología como una gramática de la literatura 

derivada de la semiótica, la cual estudia el análisis estructural del relato, es decir, el estudio de los 

elementos del texto narrativo y cómo las relaciones entre ellos generan significados (Magdalena, 

2018).  Desde esta perspectiva, la narratología sostiene la idea de que el relato no debe aislarse de 

la estructura, aunque ésta tenga un significado autónomo y funcione independientemente; pues en 

el mensaje, se desarrolla el propósito estético. Así, un texto narrativo será el discurso cerrado en 

el cual, por encima de peculiaridades estilísticas o temáticas, se relata una sucesión de eventos. 

Pero antes que nada, procedamos al análisis del título del cuento La palabra sagrada de José 

Revueltas30.  

 

1-1. El título como estructura semiótica en interacción con el contexto  

Según Vigner (1980, p. 30), el título es un "microtexto", es decir una organización semiótica, 

y el cotexto que le está atado será percibido de manera similar. Para Claude Duchet (1973, p. 49-

73), el título debe estudiarse desde el punto de vista semántico, si quiere el investigador llegar 

hasta su significado ideológico. Entonces, el estudio ideológico de un título es la tentativa de 

comprensión de su funcionamiento dentro del mercado y dentro de la sociocultura. Dicho estudio 

supone la partición del título en semas en la medida en que 

Le titre évolue […] tient compte de l’indice culturel du genre pour adapter sa stratégie, 

véhicule et consolide contraintes et interdits, explote et transmet des formes héritées. […] En 

même temps, le titre est un élément du texte global qu’il anticipe et mémorise à la fois. […]. 

Métonymie ou métaphore du texte selon qu’il actualise un élément de la diégèse ou présente 

[…] un équivalent symbolique […], il est sens en suspens, dans l’ambiguïté des deux autres 

fonctions, maintenant exhibées, réfentielle et poétique (Duchet, 1973, p. 52). 

                                                 
30- El mexicano José Revueltas nació en 1914. Después de una trayectoria política y literaria muy movediza, murió en 

1976. Políticamente fue de obediencia marxista. En el plano literario y estético afirma él mismo que pertenece a la 

corriente realista-crítica es decir que su obra se apega a la realidad social poniendo de manifiesto el carácter dialéctico 

de ésta. Según él, tomar en cuenta la dialéctica es no dividir el mundo de modo maniqueo. Todo se transforma, los 

elementos tienen influencias los unos sobre los otros. Así, el bueno y el malo pueden coexistir en la misma realidad. 

Era un revolucionario izquierdista (Morua, 2001).         
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 Esta reducción del título en sus semas debe conducir a su comprensión total. Entonces, del punto 

de vista ideológico, Duchet escoge un gran número de títulos que según él debía explicar la 

ideología de la época. Pero, tal estudio que ignora la existencia de la semántica textual debe ser 

traspasado. Así, retendremos únicamente la noción de sema para confiarnos al modelo de Leo 

Hoek (1981). Describe un modelo coherente para estudiar el título tomando en cuenta su realidad 

como texto a propósito de otro texto. Así pues, el título como estructura semiótica susceptible de 

entrar en interacción con el cotexto que introduce, está aquí privilegiado. Nos valdremos entonces, 

de los conceptos de Hoek para estudiar el título "La palabra sagrada" del punto de vista sintáctico, 

semántico y sintagmático. 

 

1-1.1. Estructuración y elucidación sintácticas del título "La palabra sagrada" 

Del punto de vista sintáctico, el título "La palabra sagrada" del cuento de José Revueltas se 

compone de tres elementos: un determinante, un sustantivo y un adjetivo calificativo. Se trata del 

determinante “la” que es el artículo definido femenino singular. Designa algo determinado y bien 

preciso. Lo que significa que no puede haber aquí ninguna ambigüedad, ni equivocación tocante a 

la dicha "palabra". Entonces, se trata de una y una sola "palabra sagrada" y nada más.  En cuanto 

al término "palabra" es un sustantivo femenino singular que significa “Unidad lingüística, dotada 

generalmente de significado” (Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, 

2014, p. 1605). Así pues, la palabra es proferida siempre por alguien y en este sentido, traduce el 

"empeño que hace de su fe y probidad en testimonio de lo que afirma” (Diccionario de la lengua 

española de la Real Academia Española, 2014, p. 1605). En lo que se refiere al vocablo "sagrada", 

se trata de un adjetivo calificativo femenino singular. Viene pospuesto al sustantivo "palabra" que 

califica. Es epíteto ya que denota una cualidad prototípica del sustantivo "palabra" al que modifica 

y no ejerce función restrictiva. Cabe recordar que el análisis de la sintaxis del título consiste en 

hacer un estudio del punto de vista de su "gramaticalidad". Así, un título puede ser de forma 

nominal, verbal, elíptico o retórico. Pero tocante al cuento "La palabra sagrada", tiene un título de 

forma nominal porque la palabra fuerza aquí es un sustantivo. Interesémonos ahora al análisis 

semántico y sigmático del título.  

 

1-1.2. Explicación semántica y sintagmática del título "La palabra sagrada"  

La semántica autónoma del título del cuento de Revueltas lo sitúa claramente como 

expresión religiosa. El adjetivo "sagrada" enlaza el relato con el mundo religioso y envuelve el 

argumento profano de la trama. En efecto, este adjetivo quiere decir “Digno de veneración por 

carácter divino o por estar relacionado con la divinidad" (Diccionario de la lengua española de la 

Real Academia Española, 2014, p. 1955).  Entonces, es un título intertextual ya que recuerda el 

texto bíblico. Sin embargo, la semántica textual, es decir lo que resulta del estudio sigmático del 

título, lo descodifica como designación de un lenguaje ordinario. En efecto, a la lectura del texto, 

se descubre que la pretendida "palabra sagrada" se refiere a la relación amorosa entre Andrés y 

Alicia. Eso es revelado por el indicio textual "Andrés, Amor " (Revueltas, 1960, p.28). La 
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adolescente, que pertenece a la clase media mexicana, es sorprendida en el desván de la escuela 

con su amante Andrés, con quien solía tener relaciones sexuales desde hace mucho tiempo. El que 

les descubrió allí fue el profesor Mendizabal. Pero, el docente obligó al muchacho a huirse y se 

acusó haber violado o seducido a Alicia, sin que se supiera por qué. Entonces, el profesor fue 

expulsado del colegio y todos los que rodeaban a Alicia actuaban como si hubiera sido víctima de 

un accidente grave, “como si la hubiera atropellado un tranvía” (Revueltas, 1960, p. 24). Por otro 

lado, el último significado textual de "La palabra sagrada" se refiere al discurso vulgar de la tía 

Ene sobre el comportamiento desvergonzado de Alicia : “!Llora hija mía descarga tu alma : a mí  

no me engañas ! !Llora pequeña puta desvergonzada, llora, que yo no te traicionaré !” (Revueltas, 

1960, p. 34). Para concluir, cabe señalar que hay una oposición tremenda entre la semántica 

autónoma del título y su significado real en el texto. Así pues, la formulación del título como 

expresión religiosa entra en contradicción con lo que designa en realidad. En efecto, la palabra 

sagrada que se refiere al "amor ilícito" entre Alicia y Andrés, es escondida por el profesor 

Mendizábal, quien prefirió sacrificarse en vez de traicionar a los dos adolescentes. Por eso borró 

con la manga del saco lo escrito por Alicia en el polvo sobre el globo terráqueo : "Andrés, Amor". 

Según el profesor, “si aquellas palabras eran descubiertas, ambos, Andrés y Alicia, serían 

expulsados del Instituto” (Revueltas, 1960, p. 30). A su vez, la Tía Ene tampoco traicionará a los 

dos jóvenes como lo cuchicheó al oído de Alicia : “!Llora pequeña puta desvergonzada, llora, que 

yo no te traicionaré !” (Revueltas, 1960, p.34). Ambos protagonistas adultos prefieren observar el 

silenciamiento de la palabra sobre la verdadera situación sexual de Alicia y Andrés. Ahora, 

abordemos la estructura del relato revueltiano con vistas a aclarar más el significado del cuento.   

2- La estructura como herramienta narratológica de aclaramiento del significado 

Diegéticamente, el cuento "La palabra sagrada" de José Revueltas consta de dos historias. 

En el plano estructural, ambas historias son similares. La primera, es decir la macrohistoria, se 

refiere a la historia principal, considerada la base narrativa (Belsunces, 2011). Tiene aquí como 

protagonistas a Alicia y Andrés. La segunda, es decir la microhistoria, que es en su vertiente 

literaria una modalidad del microrrelato (Guadalajara, 2020), está construida alrededor del 

personaje de Ene y su Rey. En las dos historias, el problema planteado es aprovecharse del 

formalismo convencional para disfrazar una verdad no deseada. Así, aunque le importe poco la 

muerte de su marido, la tía Ene trata de hacerse pasar por una viuda sin consolación. Del mismo 

modo, Alicia trata de disimular su amistad con Andrés bajo el artificio del ataque sexual cuyo 

pretendido responsable es Mendizábal. En este caso, la historia de segundo nivel (la historia 

modelizante) estructura la otra historia de primer nivel (la historia modelizada). Lo que significa 

que Alicia copia las prácticas engañosas de su tía.  Pasemos al análisis de la macroestructura del 

relato.  
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2-1. Análisis de la macroestructura del relato      

 

Van Dijk y Kintsch (1983) establecen que la macroestructura, a diferencia de la 

microestructura, es de nivel más global. Entonces, por su condición global, la macroestructura 

tiene lugar al nivel de la esencia, el tema o la tesis, es decir, la construcción o arquetectura textual 

que proporciona coherencia a un texto, que relaciona párrafo con párrafo. Así, la macroestructura 

textual es el contenido semántico global que representa el sentido de un texto. Es un concepto 

cercano al de tema o asunto del texto, reinterpretados en el marco del análisis del discurso. Por 

ejemplo, en un cuento, la macroestructura se formula en términos del tema que trata. Como lo 

hemos sañalado más arriba, el cuento de Revueltas consta de dos historias y cada una tiene sus 

protagonistas respectivos. Estas dos historias son estructuralmente homólogas, es decir que la una 

presta sus rasgos estructurales a la otra. Entonces, el cuento "La palabra sagrada" comprende dos 

macroestructuras; una que es la historia modelizante y la otra, la historia modelizada. 

 

2-1.1. La historia modelizante en el cuento   

La historia de la tía Ene aparece como la historia modelizante es decir la que estructura la 

historia de Alicia. Lo importante en la historia de Ene es la no correspondencia entre la forma de 

la práctica del héroe y el contenido de ésta. Convencionalmente, el héroe sabe que presta tal 

contenido a tal forma. Es en este sentido que Ene habla de “no defraudar a nadie” (Revueltas, 

1960, p.23) cuando la muerte de su marido, produciendo falsos sollozos. Según el pensamiento 

prestado al universo ficticio de "La palabra sagrada", la relación entre forma y contenido aparece 

necesaria. Esto explica la reacción de unos personajes periféricos a propósito de la llegada de la 

querida de Rey: “A la pobre de Ene no le escatinan sufrimiento” (Revueltas, 1960, p.20). La 

relación obligatoria establecida entre forma y contenido aparece como el rasgo estructural más 

importante que presta la historia de Ene a la historia de Alicia.  

 

2-1.2. La historia modelizada en el cuento   

Es de señalar que la historia de Alicia se elabora teniendo en cuenta la de Ene. En este 

sentido debe comprenderse la forma exterior del ataque sexual ("el grito de Alicia en el desván", 

"la presencia insólita del profesor Mendizábal", "el desgarrón de su vestidura" y "el asombro del 

personaje que los sorprendió a todos"). En realidad, la historia modelizante debía ser la historia de 

primer nivel pero, su condición contradictoria se debe a la técnica narrativa que toma la memoria 

de Alicia como el centro de producción de las dos historias. La evocación de la memoria de Alicia 

aparece clara cuando el narrador dice esto: “De todos los recuerdos de su niñez ése era el más 

fascinante para Alicia” (Revueltas, 1960, p.18). Con respecto a la trayectoria diegética de Alicia, 

la historia de Ene es analéptica es decir que entra en la composición del pasado de Alicia. En 

efecto, toda memoria supone un personaje que recuerda algo. Así, el personaje base del recuerdo 

es más importante que el recuerdo. Es ésto lo que aumenta técnicamente la importancia diegética 
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de la historia de Alicia. Por eso es por lo que, la historia modelizada de Alicia se vuelve 

contradictoriamente la historia de primer nivel.   

 

2-2. Análisis de la microestructura del relato  

Van Dijk y Kintsch (1983) pero también Aguillón y Palencia (2004), definen la 

microestructura como los elementos locales y superficiales que hacen que un texto sea cohesivo y 

coherente. Dichos elementos establecen las relaciones intratextuales y se convierten en una especie 

de guía para que el lector pueda inferir los significados presentes en un texto. Estructuralmente, 

los elementos más importantes de un texto narrativo son sus instancias, es decir, el tiempo, el 

espacio, el personaje, y la voz (el narrador, el narratario…). Cabe señalar que según Gérard Genette 

(1973, p. 78), el tiempo en la narrativa (punto focal de nuestro análisis en este capítulo), consta de 

tres aspectos: el orden, la duración y la frecuencia.  

2-2.1. La expresión del orden y la duración en "La palabra sagrada"       

Se entiende por orden, la cronología de los sucesos en la corriente del tiempo: pasado, 

presente y futuro. Este orden puede ser hacia adelante (del pasado al presente) o inverso (del 

presente al pasado). En el cuento de Revueltas, la historia parece dividirse en dos grandes partes:  

-una parte consagrada al presente narrativo.  

-una gran parte consagrada al pasado del héroe. 

Aquí, el presente narrativo se reduce temporalmente al tiempo del relato y permanece tres 

horas « A pesar de sus orígenes…la trajeron a casa tres horas antes » (Revueltas, 1960, p.13).  Este 

tiempo de la narración se opone al tiempo de la historia que es diez y seis años. Lo que significa 

que la historia relatada se desarrolla en diez y seis años.  

                                     - Qué edad tiene?  

                                        - Dieciséis. »   (Revueltas, 1960, p. 25). 

Desde el punto de vista del presente narrativo, los dieciséis años son analépticos e incluyen 

la historia de Enedina. Del mismo modo el ataque sexual, último evento importante de la historia, 

conduce a un doble análisis. Primero, es un suceso analéptico hasta el despacho del rector. 

Después, las predicciones del mismo rector en relación con Mendizábal, el otro personaje de este 

evento, aparecen como prolépticas. La amplitud de esta prolepsis lo transforma en prolepsis 

extradiegética. Es decir que para rellenarlo, el cuento debe seguir desarrollándose: “Se le llamará 

al consejero del Instituto, puede retirarse – exclamó” (Revueltas, 1960, p. 32). 

Dichosamente, en el cuento de Revueltas, los diferentes tiempos parecen rigurosamente 

definidos y corresponden probablemente a la misma definición del espacio del presente narrativo. 

Excepto la prolepsis extradiegética, cuya amplitud es difícil de circunscribir, la historia general y 

el presente narrativo pueden ser definidos. La historia total del cuento abarca dieciséis años y tres 

horas. Estas últimas horas se refieren al presente. Este carácter definido del tiempo coexiste con 

una técnica narrativa que dificulta el desarrollo lógico de la historia. Se nota que el narrador utiliza 
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los tiempos pasados discalificando el valor inicial de estos tiempos gramaticales. Esta realidad 

particular, propia al texto del cuento revueltiano, se verificará en el análisis de la frecuencia.   
 

2-2.2. El análisis de la frecuencia en "La palabra sagrada" 

La noción de frecuencia concierne la relación de equivalencia entre un evento diegético y 

su relato. Así existen tres situaciones distintas que transcriben esta relación: 

a) en la primera situación, un evento se relata una sola vez:   

                            1 R = 1 H 

                            η R = η H 

En este caso se trata específicamente de una historia singulativa. 

b) en la segunda situación, un solo suceso puede ser relatado η veces:  

                              η R  = 1 H 

Este caso traduce una historia repetitiva. Como ejemplo podemos citar las frases siguientes: 

       - Alicia miraba a través de de las pestañas (Revueltas, 1960, p.13) . 

       - Alicia miraba irónicamente a través de de las pestañas (Revueltas, 1960, p.22). 

 

c) La tercera situación es aquella en la que un solo relato cubre η historias. Este caso presenta una 

historia iterativa o frecuentativa.  En se ilustra por 1 R = η H. 

En "La palabra sagrada" la manipulación del tiempo aparece en una falsa oposición técnica entre 

iteración y singulativa. Todo el texto del relato viene relatado en el imperfecto traduciendo 

aparentemente una serie de costumbres referidas a los personajes. Al verificar el valor 

narratológico de este imperfecto, nos damos cuenta de que éste no es homogéneo. Pues, hay dos 

clases de imperfectos:  

                     1- un imperfecto duradero que traduce situaciones iterativas  

                     2- y otro imperfecto de pura narración, similar al perfecto. 

*Ejemplos ilustrativos del imperfecto duradero: 

 - Lo extraordinario era que Alicia no sufría (Revueltas, 1960, p.14). => (duró tres horas)  

 - La servidumbre se había congregado en torno de Alicia (Revueltas, 1960, p.14). => (duró tres 

horas).  

 - Del mismo modo que los demás, abreviaban el nombre de la Tía Ene (Revueltas, 1960, p.18). 

=> (desde siempre)   

*Ejemplos ilustrativos del imperfecto similar al perfecto : 

 -Antes la propia Alicia, bajo una luz extraordinaria que nada tenía que ver con la luz… (Revueltas, 

1960, p.16). => (hecho no permanente, ligado a la circunstancia de su traslado al despacho)  

 -Era difícil conciliar en esa ocasión aquellas diversas imágenes de la Tía Ene  (Revueltas, 1960, 

p.19). => (aquí hubiera sido mejor usar el pretérito indefinido « fue »).  
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Por lo general, el Imperfecto retranscribe acciones o eventos recurrentes o repetitivos. Por lo 

contrario, el Pretérito toma en carga los sucesos rápidos y singulares. Esta repartición de los 

tiempos, especializada según el modo de expresión de los eventos, no parece haber sido expresada 

en nuestro cuento. Es lo que pretende verificar el análisis siguiente que se refiere a la división del 

cuento en secuencias o Análisis macrosecuencial del cuento La palabra sagrada.  

 
 

3- Análisis macrosecuencial del cuento "La palabra sagrada"  

Las Macrosecuencias (o núcleos narrativos) son partes del cuento que encierran 

acontecimientos esenciales y constituyen un todo más o menos autónomo dentro del relato. Cada 

macrosecuencia así identificada se puede resumir en una oración corta. La noción de 

Macrosecuencia significa secuencia grande. Además, urge precisar que toda una historia se 

compone de una sola macrosecuencia. Lo que nos conduce a concluir que un cuento compuesto 

de dos historias autónomas será necesariamente compuesto de dos macrosecuencias. 

Efectivamente, “La palabra sagrada" consta de dos macrosecuencias entrecruzadas que 

corresponden a las dos historias.  

3-1. La macrosecuencia de primer nivel    

Esta se confunde con la macrohistoria y debe dividirse en tres funciones o eventos, según 

el aparato sugerido por Claude Bremond. Se trata de la primera función o situación inicial, la 

segunda función y la tercera función o el acabamiento (Bremond, 1966, p. 60).   

- La situación inicial, es decir el comienzo de la historia, arranca en la niñez del protagonista. Lo 

deducimos retroactivamente de las afirmaciones del narrador : “de todos los recuerdos de su niñez, 

ese era el más fascinante para Alicia” (Revueltas, 1960, p.18). Esta nota aparece en el momento 

en que el narrador introduce la microhistoria de Ene. Esta impresición nuestra se refuerza más 

tarde cuando el narrador explica el alejamiento progresivo de Alicia con respecto a su alcoba en el 

plano conceptual. Así, dice lo que sigue: “Habían sido un concepto único un poco hasta la misma 

manera de ser, el mismo perfume Alicia y su habitación» (Revueltas, 1960, p.24). Ya el narrador 

había empezado con esta idea : “Cierto Alicia y su alcoba habían sido un concepto único durante 

aquél tiempo en que vivía aun su madre - pensó Alicia” (Revueltas, 1960, p.23). El carácter 

repetitivo del relato de los eventos de esta época corresponde técnicamente al carácter iterativo de 

esta situación inicial.   

- La segunda función de la macrosecuencia corresponde al desequilibrio que representa el ataque 

sexual. Desde el punto de vista de los demás personajes, excepto la tía Ene, este evento constituye 

la ruptura con la niñez. Es por lo que el padre de Alicia se empeña en mantener a Alicia en su 

infancia. Esto explica el tomarla en sus brazos de la rectoría hasta su domicilio. Es también lo que 

justifica la presencia de los juguetes de niño en la alcoba de Alicia. Esta misma negación conduce 

al padre a rechazar los servicios del médico. Para él y los demás personajes, la verdadera ruptura 

en la historia homogénea de Alicia debe situarse en la época de su matrimonio como lo revela las 
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frases:  “Tu testimonio sería definitivo. Ellos comprenderán las cosas y el compromiso con Alicia 

seguirá en pie” (Revueltas, 1960, p.30). Sin embargo, este empeño de los parientes se revela sin 

valor ; es lo que nos dice el narrador en esto: “Habían sido un concepto único…su habitación […]. 

Pero luego, se fueron separando cada vez más casi por minutos como dos trenes que corren en 

sentido opuesto hasta que sobreviene esa ruptura” (Revueltas, 1960, p. 24). Y tratándose 

precisamente de la alcoba, el narrador dice lo que sigue:  

 

 Aun la trajeron en brazos como a una niña inválida para restituirla a la grotesca alcoba que se 

había quedado tan impune y tan deleitosamente atrás. El retorno de Alicia del país secreto de 

las horribles maravillas (Revueltas, 1960, p.24).   

Esta segunda función de la macrosecuencia plantea el problema del punto de vista. Para los 

parientes de Alicia la ruptura está aun en el futuro: en el matrimonio. Para Alicia y la Tía Ene, la 

ruptura estaba ya realizada antes del ataque sexual. Y para todos, de modo convencional la ruptura 

posible se sitúa en el ataque sexual.  

- La tercera función de la macrosecuencia no transforma lo ocurrido en la medida en que 

posiblemente no ha ocurrido nada. Es por lo que nada fue verificado y los dos puntos de vista sobre 

la historia general de Alicia quedan sin modificación. Es esta falta de modificación que protege el 

narrador cuando, el punto de vista de Alicia y Ene no aparece más que al final del cuento. La tía 

Ene habla y verifica los hechos reales pero de modo que no lo entiendan los demás personajes a 

fin de que el punto de vista opuesto quede en pie: 

La tía Ene se inclinó sobre Alicia y su voz apenas audible se hizo suave, dulce arrulladora.  

- !Llora hija mía descarga tu alma : a mí  no me engañas! !Llora pequeña puta 

desvergonzada, llora, que yo no te traicionaré! (Revueltas, 1960, p.34). 

El juego técnico entre la apariencia y la realidad en la narración de los sucesos del cuento 

es el efecto de la existencia contradictoria de dos puntos de vista a propósito del valor de los hechos 

diegéticos. Es esta contradicción que reconduce el uso heterogéneo del imperfecto cuando el 

narrador habla del evento sumamente singulativo que representa el ataque sexual. Aludamos ahora 

a la macrosecuencia de segundo nivel.  
 

3-2. La macrosecuencia de segundo nivel   

La segunda macrosecuencia corresponde a la microhistoria de Ene, luego a la historia de 

segundo nivel. Esta macrosecuencia también se divide en tres funciones: la primera función, la 

segunda función y la tercera función. 

- La primera función de esta microhistoria está insertada en la historia general de Alicia y se 

identifica con la muerte de Reynaldo. Esta muerte supone normalmente una situación inicial que 

la discalifica en el plan histórico para transformarla en una segunda función. La primera función 

real es el iterativo matrimonio que justifica la relación de posesión afirmada por Ene con respecto 
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a Reynaldo : “gritaba que su único anhelo era que lo enterraran viva con Rey, con su Rey” 

((Revueltas, 1960, p.19).  

- La segunda función de la macrosecuencia de segundo nivel es pues la muerte de Rey que 

corresponde al desequilibrio introducido en el matrimonio rompiéndolo.  

-De este punto de vista, la tercera función macrosecuencial coincide con el entierro de Rey. Sin 

embargo, la historia no lo menciona sino de modo indirecto a través de las siguientes frases dichas 

tanto por el narrador omnisciente como los personnajes:  

-La pobre te suplica que le permitas ponerle unas flores a Reynaldo en la caja  

- Dos días más tarde, se hablaba respecto a la Tía Ene de una manera sumamente extraña… 

- Una injusticia horrible que habría cometido contra la Tía Ene, …donde se encontró el cadáver 

de la querida del Tío Reynaldo, la cual se había pegada un tiro (Revueltas, 1960, p.20-21). 

El entierro "indirecto" del señor Reynaldo establece una nueva situación iterativa que es la 

de Ene viuda. Pero, la impresión general creada por Ene es el carácter irreparable del desequilibrio. 

Es en este sentido que el narrador omnisciente habla del “incomensurable dolor” (Revueltas, 1960, 

p.20) que embargaba a la pobre Tía Ene. Pero en realidad, este dolor es un dolor fingido, un dolor 

en el que lo que importa son las formas exteriores “para no defraudar a nadie “(Revueltas, 1960, 

p.20). Esta idea del “como si” aparece repetida en las microsecuencias que articulan la 

macrosecuencia. Todas estas microsecuencias dan más fuerza al poder modelizante de la 

macrosecuencia de segundo nivel como macrosecuencia del fingimiento. Si el “como si”, la 

aparente verdad puesta en las formas del comportamiento de la Tía Ene hubiera fracasado, el poder 

modelizante de esta macrosecuencia hubiera sido vano. Así, el triunfo de la apariencia sobre la 

realidad consagra y legitima el poder de disimulación de la Tía Ene cuya lógica gobierna la historia 

de Alicia.      

 

Conclusión  

El estudio narratológico del cuento La palabra sagrada de José Revueltas, nos ha 

sumergido en la sociedad mexicana de la época de la revolución. Gracias al uso del aparato crítico 

y de análisis elaborado por los teóricos de la narratología, hemos llegado a adentrarnos en la obra 

para sacar a flote sus elementos constitutivos con el fin de acceder al sentido más escondido. 

Gracias al análisis del título del cuento, al estudio del tiempo narrativo y de la estructuración 

secuencial del relato, hemos llegado a la conclusión de que Revueltas presenta a la burguesía 

mexicana como propensa al fingimiento y a la disimulación de la verdad. Lo que se decía 

abiertamente y lo que se dejaba ver a los demás, eran generalmente lo contrario de lo que se 

pensaba en realidad. Eso se nota en el cuento cuando la Tía Ene, Alicia y el profesor Mendizábal 

se empeñan en encubrir la verdad. Por su parte, los parientes de Alicia tampoco quieren saber la 

verdad a propósito de su pretendida violación por el profesor. Revueltas se sirve del cuento para 

burlarse de la burguesía de su país haciéndola pasar por una clase que se niega a afrontar la realidad 
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y que prefiere vivir fingiendo ignorar la realidad. Mediante el cuento, Revueltas emprende una 

crítica de la sociedad mexicana de su época. 
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- López Valero, Eduardo, Encabo Fernández, Amando (2001), “De mitos, leyendas y cuentos. 

Necesidad didáctica del género narrativo”, Contextos educativos, n°4, p. 241-250. 
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Résumé 

De la déception d’Orphée au périple d’Ulysse dans L’odyssée, de Ronsard à Eluard en passant par 

Boileau, Mallarmé, Hugo, Senghor et Césaire, la poésie a toujours servi de caisse de résonnance 

de la musique de l’âme. Enthousiaste ou morose, l’âme humaine ne trouve pas meilleur moyen 

que la poésie, à travers les âges, pour dessiner les contours d’une existence lumineuse ou obscurcie 

par les circonstances. En l’auteur, se trouve l’avocat des émigrés dont il est fier car n’étant pas « 

des criminels et des voleurs ». Par ailleurs, le cri d’enfants trahis, assassinés, torturés et violés », 

le drame de l’émigration avec le spectacle des images funestes de cadavres flottant à la surface des 

eaux marines, les déboires des victimes de la folie meurtrière du dirigeant de « L’ensauvagement 

» cimentent la colère d’Amadou Tidiane Diallo. Au plan formel, les vers du natif de Kounkané ont 

tout d’une poésie didactique et militante. L’auteur a un goût prononcé pour les mots percutants, 

sonores et suggestifs. 

 

Mots-clés : émigration, esclavage, guerre, mort, nostalgie. 

Abstract 

From the disappointment of Orpheus to the journey of Ulysses in The Odyssey, from Ronsard to 

Eluard via Boileau, Mallarmé, Hugo, Senghor and Césaire, poetry has always served as a sounding 

board for the music of the soul. Enthusiastic or morose, the human soul finds no better way than 

poetry, through the ages, to draw the contours of an existence luminous or obscured by 

circumstances. In the author is the lawyer of the emigrants of whom he is proud because he is not 

"criminals and thieves". Moreover, the cry of betrayed, murdered, tortured and raped children", 

the drama of emigration with the spectacle of horrible images of corpses floating on the surface of 

marine waters, the setbacks of the victims of the murderous madness of the leader of "The 

savagery" cement the anger of Amadou Tidiane Diallo. At the formal level, the verses of the native 

of Kounkané have everything of a didactic and militant poetry. The author has a pronounced taste 

for percussive, sonorous and suggestive words.  

 

Key-words: emigration, slavery, nostalgia, war, death. 
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Introduction  

Amadou Tidiane Diallo31 s’inscrit dans la tradition de la poésie militante de la négritude 

d’Aimé Césaire, de Léon G. Damas et de Léopold Sédar Senghor. L’auteur des Hosties noires32, 

s’adressant à ses pairs dit que «Notre noblesse nouvelle est non de dominer notre peuple. Mais 

d’être son rythme et son cœur. Non de paître les terres, mais comme le grain de millet de pourrir 

dans la terre. Non d’être la tête du peuple, mais bien sa bouche et sa trompette », Léopold Sédard 

Senghor (1990, p. 16). Au même moment, Césaire se déclare être la voix des sans voix. Justement, 

Amadou Tidiane Diallo essaie, entre autres défis, de déconstruire cette image négative collée à 

l’émigré. Il faut noter que comme toute poésie, celle des Sentiers d’une pérégrination33 est 

profondément lyrique. Mais ici, l’auteur ne verse pas dans un lyrisme exacerbé et impudique. Ce 

n’est pas un sentimentalisme aux formules érotiques à la manière de Ronsard s’adressant à sa 

mignonne ou à la Paul Eluard dans son Capital de la douleur34 avec les formules envoutantes du 

poème « la courbe de tes yeux ». Dès lors, la poésie devient « un espace de refuge » selon Gauthier 

Blasi (2020, p.17), un exutoire où il faut vider toutes les immondices  

 

 Considérer le contenu d’une œuvre littéraire dans une perspective critique revient à analyser 

le texte en utilisant une des multiples méthodes consacrées. Les méthodes historique, sociocritique, 

contrastive, différentielle, monographique, thématique etc., ont toutes une pertinence dans 

l’analyse fine d’un texte. Si la frontière entre ces différentes approches n’est pas clairement 

marquée cela dit qu’elles ont des implications. Pour ce qui concerne notre étude des Sentiers d’une 

pérégrination, nous nous intéressons d’abord à la sémantique du titre du recueil avant de cibler 

des thèmes spécifiques et de les analyser.  

 

I. La symbolique du titre : Sentiers d’une pérégrination 

 

Le titre d’une œuvre, la dénomination d’un personnage ou d’un lieu sont souvent révélateurs 

d’un statut ou d’une fonction. Ainsi, le titre Les Contemplations35 de Victor Hugo est formé à partir 

du verbe contempler, lequel a pour synonyme observer, regarder. Si ces verbes sont dans le même 

champ sémantique, parce que renvoyant au même sens qu’est la vue, ils n’ont pas la même charge 

au plan de la signification. Contempler va au-delà de la considération d’un objet dans le simple 

objectif de distinguer ses contours physiques. Il y a donc un degré spirituel, une sorte de relation 

mystique affective entre l’objet et le contemplateur. Voilà pourquoi, parlant de son volume, Hugo 

répond à la question qu’est-ce que Les Contemplations ? A cette interrogation, il réplique que 

                                                 
31 L’auteur est un Sénégalais né à Kounkané, une ville située au sud du pays, dans la région administrative de Kolda. 

Dans cette région, il a fait ses études primaires, collégiennes et secondaires. Après un passage à l’Université Cheikh 

Anta Diop de Dakar / Département de Géographie, il débutera des études de comptabilité à l’IFP de Dakar. Il s’expatrie 

en France où il poursuivra sa formation qui couronnée de diplômes supérieurs. Présentement, le grand poète vit et 

travaille en France. 
32 Léopolde Sédar Senghor, Hosties noires, Paris, Seuil, 1948.  
33 Amadou Tidiane Diallo, Les sentiers d’une pérégrination, Vélingara, Editions Aminata Sow Fall, 2022. 
34 Paul Eluard, Capital de la douleur, Paris, Gallimard, 1926. 
35 Victor Hugo, Les contemplations, Paris, Librairie Générale Française, [1856] 2002. 
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« c’est ce qu’on pourrait appeler, si le mot n’avait quelque prétention, les mémoires d’une âme. 

Ce sont, en effet, toutes les impressions, tous les souvenirs, toutes les réalités, tous les fantômes 

vagues, riants ou funèbres, que peut contenir une conscience… », Victor Hugo (2002, p. 25).  Ici, 

à travers les termes « âme » et « conscience », le poète romantique donne à ses poèmes une fonction 

méditative.  

 

Cela étant, qu’en est-il du titre Sentiers d’une pérégrination ? Aux vocables « routes, rues, 

ruelles, voies, boulevards » Amadou Tidiane Diallo a préféré « sentiers ». De même, aux termes 

« promenade et ballade », le poète a également préféré « pérégrination ». S’il est possible de se 

déplacer facilement sur une route, une voie ou un boulevard, il n’en est pas de même sur un sentier. 

Egalement, une promenade ou une ballade est de loin préférable à une pérégrination si tant est 

qu’au cours de cette dernière, le sujet doit user de beaucoup d’astuces, se munir de beaucoup de 

courage pour déjouer des pièges. Sous ce rapport, le père de la littérature occidentale Homère, 

nous donne un bel exemple de héros en pérégrination à travers la longue odyssée d’Ulysse. Pour 

tout dire, Les Sentiers d’une pérégrination présage un contenu où une âme se meut à travers les 

couloirs sombres d’une mémoire, s’offusquant des multiples entraves au mieux-être individuel et 

collectif. C’est un promeneur solitaire qui cherche à desserrer l’étau de l’angoisse existentielle. 

Nous pouvons vérifier cette hypothèse en considérant certains thèmes majeurs du recueil. 

 

II. Quelques thèmes du recueil 

Comme nous l’avons indiqué précédemment, l’exploitation d’une œuvre se prête à plusieurs 

approches. Même si l’on privilégie une démarche, celle-ci peut emprunter aux autres méthodes. 

Loin de réduire l’œuvre d’Amadou Tidiane Diallo aux thèmes que nous abordons ici, il s’agit de 

jeter les bases d’une analyse thématique plus fine et détaillée à travers les questions soulevées. 

  

1. L’émigration et ses implications 

« Découvrir le monde » est le poème d’ouverture du recueil d’Amadou Tidiane Diallo. S’agit-

il d’un désir de concrétiser une ambition, d’une volonté exotique ou d’un instinct de déplacement? 

S’il y a une chose à souligner dans ce poème c’est que l’auteur ne fait pas mystère de sa ferme 

détermination à aller à la découverte du monde quel qu’en soit le prix à payer. Cette perspective 

de voyage, rendue par l’emploi exclusif du futur simple des verbes conjugués dans ce poème, 

dévoile un cœur plein d’ambition. Il reste inébranlable dans son projet. Le poète déclare à ce propos 

: « J’irai braver les enfers de la terre, /Affronter les affres inconnues », Amadou Tidiane Diallo 

(2022, p. 33). Ces vers d’une énergie débordante font étonnamment écho aux alexandrins du chef 

de file du romantisme qui soutenait, à l’adresse de sa fille, « J’irai par la forêt, j’irai par la montagne 

», Victor Hugo (Op.cit., p. 295). Si l’intention de Victor Hugo est d’aller se recueillir sur la tombe 

de sa fille, le poète natif de Kounkané veut apprécier « l’essence de la vie, Insoler tout [son] esprit, 

/ Jauger [ses] désirs inassouvis, / Rencontrer la lumière qui éblouit », Amadou Tidiane Diallo (Op. 

cit., p. 33).  
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Toutefois, sur les sentiers de la découverte du monde, objectif que le poète a en commun avec 

beaucoup de ses frères, le cœur plein d’espoir au départ se désemplit au gré des circonstances 

inconfortables. Dès lors, les sentiers deviennent ceux qu’il emprunte pour écouter, entendre et 

observer des infortunés se mouvant dans des profondeurs abyssales d’un mal-être social et 

psychologique. A ces derniers, aucune vue possible sur l’infini n’est offerte. Puisque garder le 

silence face à une quelconque injustice est une forme de complicité, Amadou Tidiane Diallo entend 

participer à l’effort de combat contre des excès qu’aucune loi n’autorise et qu’aucune morale 

n’encourage. L’instinct de solidarité et de compassion de l’auteur justifient fort pertinemment 

l’orientation pamphlétaire de ce recueil où, pour lui, il faut déconstruire le masque dépréciatif collé 

à ses frères.  Sous ce rapport, tout comme Senghor qui se proposait dans la première moitié du 

siècle précédent de détruire les rires banania sur les murs de France, le fils de Kounkané se met 

dans la peau de ses frères immigrés, étiquetés et discriminés pour corriger les clichés. En même 

temps, il invite à résister aux multiples formes et forces de déstabilisation et de négation. Aux 

compagnons d’infortune le poète manifeste sa solidarité et les encense tout en les galvanisant. En 

fait, « Aujourd’hui, demain, et bien après, vous serez toujours là, /Le monde a besoin de vos pas,  

/ Pour ne pas sombrer vers le bas » (Idem., p. 34), leur fait-il connaître. Tous ceux et toutes celles 

qui seront habités par une haine destructrice contre ses « frères immigrés du monde entier » n’ont 

qu’à déchanter car « Ni la démagogie de certains politiciens véreux, / Ni la montée du nationalisme 

frileux, / Encore moins la poussée de l’extrémisme, / Ne pourront arrêter [leur] optimisme » (Ibid., 

p. 34)36. 

 

Qu’ils soient partis d’Afrique, d’Asie, d’Amérique ou d’Europe pour d’autres destinations, les 

émigrés partagent des difficultés liées souvent à l’hostilité des populations des territoires d’accueil. 

Haine, xénophobie, discrimination sont entre autres maux dont ils font face au quotidien. Voilà 

pourquoi le tissu de la robe d’avocat qu’enfile l’auteur des Sentiers est fait de toutes les couleurs. 

Le combat du poète transcende les frontières physiques et les particularités épidermiques. Sous ce 

rapport, les vers ci-après sont assez révélateurs de cette posture altruiste et universaliste d’Amadou 

Tidiane Diallo : « Vous, mes frères immigrés du monde entier, / Mes frères dont je suis fier. / […] 

Vous n’êtes pas des criminels et des voleurs. / Comme le crient sans relâche vos fossoyeurs, / Ces 

marchands infatigables de peur et de malheur, / Vous êtes bien, des gens honnêtes travaillant avec 

ardeur » (Ibid., p. 34). Au rang des forces traumatiques qui tenaillent les immigrés, figure en bonne 

place la nostalgie, cette folle envie de retourner au pays. 

  

                                                 
36 Comment ne pas penser au polémiste Eric Zemmour qui, alors candidat à l’élection présidentielle, avait déclaré 

lors d’une émission télévisée du 13 mai 2021 que « tous les trafiquants de crack sont des Sénégalais » ? Mais aussi il 

y a Marine Lepen dont le nationalisme s’exprime sous forme de haine des autres.  
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2. La nostalgie 

Que ce soit voulu ou forcé, tourner le dos au pays natal, pour quelque raison que ce soit, 

provoque un profond sentiment de nostalgie chez le déplacé. S’il en est ainsi c’est parce qu’il y a 

une sorte de lien mystique entre l’individu et son cadre de vie primaire. Le traumatisme naît d’une 

disharmonie entre les premières habitudes et les valeurs exogènes. Dès lors, le sujet déplacé vit 

des troubles dont les effets peuvent se constater à travers un dépérissement physique. Si le retour 

ne peut être envisagé pour guérir de la nostalgie, le voyage s’effectue au plan imaginaire. Des 

images idylliques du paysage d’origine sont évoquées et invoquées pour dissiper la pâleur du cadre 

d’accueil. C’est ce que Léopold Sédar Senghor exprime lorsqu’il déclare « J’ai peur de la foule de 

mes semblables au visage de pierre » (Senghor, 1990 : 9). Des siècles auparavant, Joachim Du 

Bellay depuis l’Italie, regrettant d’être parti loin de sa France natale, s’interrogeait et s’exclamait 

comme suit : « « Quand reverrai-je, hélas ! de mon petit village/ Fumer la cheminée, et en quelle 

saison/ Reverrai-je le clos de ma pauvre maison/ Qui m’est une province, et beaucoup d’avantage 

? » Joachim Du Bellay (1558, sonnet XXXI). 

 

Au moment où Senghor s’écrie « Joal ! je me rappelle », Amadou Tidiane Diallo, lui, n’est pas 

seulement hanté par les images de son Kounkané natal. Il cherche à humer le parfum du Sénégal 

tout entier. Les vers du poème « Les méandres de mes rêves » renseignent à suffisance sur le désir 

du poète à être en contact permanent avec son pays : « Sénégal ! / Dans les méandres de mes rêves 

apparaît, / Ta splendeur. / Dans les flashs de mes pensées, / Se dessine ta beauté. / Dans les 

profondeurs de mon être, / Je sens tes airs parfumés. / Source inépuisable de générosité, / Je te vis 

dans mon cœur », Amadou Tidiane Diallo (Op.cit., p. 40). 

 

Ici, nous pouvons noter l’image d’un fœtus expulsé de l’utérus avec une coupure du cordon 

ombilical par lequel passe la vie. Renouer le contact avec la mère est synonyme de rétablissement 

de la vie. Ainsi, pour le poète, l’évocation des vertus et autres charmes de la mère patrie est une 

sorte de retour à la vie. Les images sublimes du pays avec un paysage enchanteur et des hommes 

aux qualités multiples revivifient le poète. Le « retour au pays natal » s’opère dans le secret et la 

douceur de la nuit. A cet instant précis, « lorsque tombe la nuit, / Mes songes me transportent vers 

tes terres » (Ibid., p. 40), précise-t-il. L’ambiance sur le chemin du retour et l’enthousiasme du 

poète sont traduits par l’allitération en [r], un son dont l’émission implique une vibration des cordes 

vocales. 

 Au-delà du cadre physique, ce qui excite l’auteur des Sentiers d’une pérégrination en 

pensant au Sénégal, c’est bien un passé glorieux des fils du terroir.  S’en souvenir est non 

seulement un devoir, mais un honneur qui galvanise davantage. La gloire du passé est un levier 

solide sur lequel le poète compte s’appuyer mais également qu’il entend célébrer. A ce propos, les 

vers ci-après sont assez illustratifs : « Alors, je chante ton nom, soudain ma mémoire, Me rappelle 

tes glorieuses histoires, / Celles de tes fils téméraires, / Qui se sont battus contre les envahisseurs, 

/ Pour défendre ton territoire » (Ibid., p. 40). Par-delà le Sénégal, c’est toute l‘Afrique qui emplit 
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l’être du poète. Il célèbre cette terre de sanctuaires et de mystères dans le poème « Terre mère ». 

Il s’agit de cette Afrique « Terre des origines, De l’espèce humaine, Lieu du souffle premier, Des 

peuples premiers, » (Ibid., p. 63) qui est un espace de « De fraternité, De solidarité, Entre 

communautés » (Ibid., p. 63). Toutefois, le drame de l’esclavage taraude son esprit. 

 

3. L’esclavage 

La parenthèse du commerce triangulaire est péniblement ouverte par le poète dans le texte « Un 

mal pour toujours ». Le poème dessine en toile de fond le visage macabre de ce qu’a été 

l’esclavage. C’est comme si le poète plongeait sa plume dans l’encre rouge du sang versé par les 

victimes. Il traduit, dans toutes leurs proportions, les stridents cris de détresse et gémissements de 

faibles créatures sous les coups de tortionnaires impavides « venus d’orient, d’occident, arrivés 

par les flots, en bateaux, par le désert, à dos de chameau » (Ibid., p. 67). Le lexique bestial employé 

par le poète pour désigner les négriers traduit toute la colère de l’auteur. Cela étant, le texte prend 

une tournure dépréciative et sarcastique en conférant aux auteurs des dommages causés le statut 

d’animaux sauvages gouvernés par leur instinct primaire. Sous ce rapport, ils représentent « Ces 

serpents, Bipodes, Bifides, Rampants par bande » (Ibid., p. 67). La métaphore du serpent renseigne 

sur la dangerosité des négriers qui avancent « Crachant, leur venin, sur leur chemin, Brigandant, 

Des villages, Partout, Des pillages. Volant, Tuant, Massacrant, Des innocents » (Ibid., p. 67).  

 

 La rage du poète de Kounkané dans ce texte du recueil rappelle celle de David Diop dans 

son célèbre pamphlet « les vautours » où le poète se désole du fait qu’à un autre temps « Les rires 

agonisaient dans l'enfer métallique des routes / Et le rythme monotone des Pater-Noster / Couvrait 

les hurlements des plantations à profit », David Diop (1973, p. 10). Dans ce poème, l’image du 

vautour renseigne fort sur le penchant carnassier des oppresseurs, qu’ils soient négriers ou 

colonisateurs. Le vautour est un animal qui tire sa joie de la mort des autres. En comparant les 

colonisateurs et esclavagistes à cet animal, les poètes mettent en exergue tout le cynisme 

caractérisant ces derniers qui, selon Amadou Tidiane Diallo, sont assis sur « [Des] richesses 

tachées de sang », Amadou Tidiane Diallo (Op. cit., p. 71).  Au même moment, David Diop leur 

lance ceci : « Hommes étranges qui n'étiez pas des hommes / Vous saviez tous les livres vous ne 

saviez pas l'amour » (Op. cit., p.10). Il ressort des mots de David Diop que posséder des 

connaissances livresques encyclopédiques est vide de sens si l’on n’a pas un atome d’amour pour 

son prochain. C’est le même sentiment qui habite l’auteur des Sentiers d’une pérégrination qui ne 

comprend pas que ces « Fous de haine, / Enchaînant, / Leurs frères, / Les noirs » puissent opérer 

sans sourciller, Amadou Tidiane Diallo (Op. cit., p. 68). 

 

4. La dégradation de la nature 

Les multiples formes d’agression de la nature sont un autre motif de révolte de l’auteur des 

Sentiers d’une pérégrination. Feux de brousse et pollution atmosphérique ont marqué l’année 

2022. Des flammes d’une rare violence ont secoué plusieurs parties de l’Europe à des moments où 

les températures battent des records. La France, la Grèce, l’Espagne, le Portugal et l’Afrique du 
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nord ont été particulièrement éprouvés par ce sinistre déclenché par la foudre ou par une cause 

humaine. Cette situation apocalyptique inspire le poème « Epigraphe » dans lequel Amadou 

Tidiane Diallo note : «Des feux stratosphériques en Amérique, / Des monstres de feu partout en 

Europe, / Des foyers épars de grands feux en Afrique, / D’épaisses nuées ardentes, sombres, 

enveloppent, / Un espace lointain étendu, le paysage s’obscurcit, / De vastes feux, des buées noires 

en Océanie et en Asie » (Idem., p. 55). 

 

Les nombreux efforts consentis par les services spécialisés n’arrivent pas à amoindrir les 

dégâts. La tonalité prend une dimension tragique et pathétique lorsque l’on constate avec l’auteur 

que « La nature met des saisons, / Pour enfanter une végétation, / Le feu la détruit rapidement, / 

Une étincelle entraîne la combustion, / Des herbes, des arbres, des buissons, / La faune, tout brûle 

vélocement » (Ibid., p. 55). Les écosystèmes sont mis à rude épreuve par des calculs capitalistes 

et logiques concurrentielles. Dès lors, le poète regrette une sorte de consécration de 

l’autodestruction étant donné que « Les humains altèrent les écosystèmes, / Les diverses activités 

de l’homme, / Produisent des particules nocives, / Des poisons très répandus, volatiles. / L’air 

devient toxique, / Le mal frappe chaque / Être vivant, l’eau, les sols, / Partout, l’enfer s’installe » 

(Ibid., p. 56). On le voit bien, ce qui désole davantage le poète des Sentiers c’est l’action nocive 

de l’homme qui, pour des calculs mercantiles, matériels ou relevant de l’émulation, ne se soucie 

guère de la préservation de la faune et de la flore. Même la qualité de la vie humaine n’est pas 

relevée au rang de priorité absolue.  

 

5. La mort 

La mort et son ombre terrifiante irriguent les lignes des Sentiers d’une pérégrination à travers 

les poèmes « Funeste destin » et « Ultime ». Elle se présente comme une force destructrice qui 

sème désespoir et désolation dans les cœurs. Sous la plume de l’auteur, se dévoile une âme 

foudroyée par le trépas d’un ami, d’un confident, d’un compagnon. Il s’agit d’Idriss emporté en 

2006. Le départ inopiné de l’ami installe le poète dans un vide où plane une montagne d’images 

sombres. Comme Victor Hugo regrettant Léopoldine, Aïssatou pleurant Modou Fall dans Une si 

longue lettre, Senghor cherchant Philippe Maguilène, le poète de Kounkané ne fait pas mystère de 

son désarroi aux proportions démesurées : tous les sens sont affectés. Il devient aphone sous l’effet 

de la douleur : « Sonné, tout mon univers bascule, / Survient très diffus un mal / De tête, mes 

larmes coulent. / Tout rétrécit autour de moi, / Un tunnel de souvenirs chargés, / Me portent dans 

un profond émoi. / Je perds l’essence du moi, / Mes pensées fugaces erraient, / Vers un univers 

extra temporel, / L’esprit figé refuse l’existentiel » (Ibid., p. 85). 

 

Complètement déboussolé, il lui parle comme s’il était en face. Il lui parle parce que ne 

réalisant pas ce qui venait de se passer. Il lui parle parce qu’ils avaient cheminé ensemble pendant 

« De longues difficiles années » (Ibid., p. 86). La mort subite d’Idriss réveille un tourbillon de 

souvenirs qui retracent la courbe du parcours des amis. Le poète rappelle au défunt : « Notre 

première rencontre au lycée, / Nos retrouvailles à l’université, / Des choix de cursus différents, / 
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Mais, nous nous retrouvions souvent. / Par les sentiers de la vie, / Nous voici, réunis en Italie, / 

Toi, dans la ville de Verona, / Moi, dans celle de Vicenza » (Ibid., p. 86). 

La situation de communication qui s’établit entre le poète et son défunt ami est traduite par un 

système d’énonciation connectant un « je » du poète et un « tu » du destinataire. Par-delà, un 

« nous » fédérateur permet de renouer avec les expériences communes qu’ont partagées Amadou 

Tidiane Diallo et Idriss. Dès lors, nous retrouvons cette figure rhétorique très caractéristique des 

textes thanatologiques très bien apprivoisée par Victor Hugo dans Les Contemplations et Léopold 

Sédar Senghor dans ses Elégies majeures37. Il s’agit de la prosopopée.  

 

6. La guerre et ses corollaires 

Le crépitement des armes létales, le spectacle désolant de populations fuyant l’horreur de la 

guerre constituent la matière des poèmes comme « L’ensauvagement » et « Océan rouge ». Dans 

le premier poème, un portrait diabolique est fait d’un dirigeant à la folie meurtrière. Sans le 

nommer, les allusions promènent le regard des observateurs vers le locataire du Kremlin qui, ayant 

mis « Le monde à ses genoux, / Chacun chuchote sa peine, / Tous meurtris pour l'Ukraine » (Ibid., 

p. 26). Son apparence répulsive et son appétit expansionniste engendrent un imbroglio mondial. 

C’est ce que le poète traduit avec des termes d’une puissance évocatrice sans pareille : « Lui que 

le temps a aigri / Son air lugubre et souffreteux, / Son visage livide et terreux, / Abêti et coléreux, 

/ Ce monstre aux gestes furieux, / Impose la tyrannie. / Ses muscles pugnaces, / Ses dents féroces, 

/ Disséminent la barbarie (Ibid., p. 26). Avec « Lui », le monde du XXIème siècle revit le 

cauchemar du siècle précédent fortement secoué par la figure de l’homme fort de Berlin de 1939-

1945. Au regard des dégâts multiformes et collatéraux causés par l’instinct belliqueux du bourreau 

des Ukrainiens, le poète estime qu’ « Un mal irascible commande son cerveau, / Sa cervelle voit 

tout-faux » (Ibid., p. 26). 

  

Un autre foyer de carnage humain est évoqué dans le poème « Océan rouge ». Cette-fois ci 

c’est la situation en Palestine qui chagrine le poète. Dans cette partie du globe, le sang des 

innocents gicle à intervalles réguliers. Tout a revêtu le visage de l’horreur et de la frayeur, d’où la 

morosité quotidienne. La joie de vivre des personnes et des animaux s’émousse et glisse comme 

des gouttes d’eau sur les plumes d’un canard. Les larmes aux yeux, l’auteur compatit à la douleur 

des Palestiniens à qui il s’adresse avec une voix tremblotante : « Tes oiseaux se sont tus, / La paix 

n'est plus. / Tes petits ne chantent plus, / Partout les balles sifflent. / Tes fils ne voyagent plus, / À 

chaque instant les bombes éclatent. / Tes filles ne songent plus, /À tout moment la peur les ronge » 

(Ibid., p. 17). 

  

                                                 
37 Léopold Sédar Senghor. Elégies majeures. Paris : Seuil, 1972. 
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7. La valeur du travail  

Avec le poème « Etre », Amadou Tidiane Diallo reprend une thématique essentielle. Il s’agit 

du travail et des travailleurs. S’il peut être considéré comme une forme de châtiment que l’Eternel 

a infligé au premier couple humain, notamment à l’homme à qui il dit « tu vivras à la sueur de ton 

front », le labeur se présente dans ce recueil comme un élément de réalisation, un moyen par lequel 

on gagne en personnalité et en crédibilité. Sous ce rapport, « le berger produit le fromage » (Ibid., p. 

73). Quant au volailler, il « ouvre le poulailler, fait le ramassage des œufs, le nettoyage du 

paillage » (Ibid., p. 73). Au même moment, « le pêcheur se lève tôt,  / Prend son bateau, / Met son 

gilet, / Lance ses filets, / Remonte les crustacés, /Les poissons capturés » (Ibid., p. 73).  S’agissant 

du forgeron, lui, il « travaille le métal avec ses outils, / Crée des objets précis, / Avec ses tenailles, 

/ Son grand marteau, / Manie les matériaux » (Ibid., p. 73). Par le travail, l’homme transforme la 

nature mais aussi se transforme lui-même. Autrement dit, en travaillant l’homme actualise ses 

dispositions, y compris celles qui lui sont propres et concernent la conscience et l’esprit. C’est 

exactement cette même position que défend Karl Marx dans Le Capital lorsqu’il déclare qu’en 

travaillant, l’homme « met en mouvement les forces naturelles de sa personne physique, ses bras 

et ses jambes, sa tête et ses mains pour s'approprier la matière naturelle sous une forme utile à sa 

propre vie. Mais en agissant sur la nature extérieure et en la modifiant par ce mouvement, il modifie 

aussi sa propre nature »( 1993, p. 199). 

 

Cette perspective d’autonomisation de l’individu par le travail est également développée par 

le philosophe Hegel dans son ouvrage Phénoménologie de l’esprit. En effet, à travers la relation 

dialectique entre le maître et l’esclave, Hegel démontre que ce dernier acquiert son autonomie 

grâce au produit de son travail. Le résultat de son labeur est alors la reconnaissance de l’essence 

de sa conscience. Cette dimension philosophique du travail développée par Marx et Hegel est fort 

éloquemment résumée par Amadou Tidiane Diallo qui soutient que « Pour Vivre, l’homme agit » 

(Op.cit., p. 48). Ainsi, par l’action l’homme s’affranchit et se forge un mieux-être. 

 

Au-delà de ces quelques thèmes considérés, le poète aborde des questions dont il est 

prétentieux de vouloir faire une étude exhaustive. Les problématiques soulevées sont variées et 

aussi pertinentes les unes que les autres. La dimension mythologique de certains poèmes comme 

« Gaia » et « Terre-mère », l’angoisse existentielle causée par l’accident qui a inspiré le poème 

« Mon avenir en fuite », des enfants en détresse présentés dans « Le cri », l’hypocrisie ambiante 

qui est la marque des « Discours assassins » sont autant de sentiers que peuvent investir les 

critiques de tous bords pour donner davantage de sens à ce chef-d’œuvre poétique. Le poème 

intitulé « Traversée du désespoir », dans sa forme, est révélateur de l’itinéraire et de l’état d’esprit 

du voyageur des Sentiers. Le poème est écrit en acrostiche avec une mise en exergue de trois mots 

que sont DECLIN-DEBOUT-LUMIERE. C’est pour dire qu’au début de l’aventure il y a le règne 

de l’imbroglio qui casse tous les ressorts de l’équilibre avant que ne renaisse l’espoir métaphorisée 

ici par la lumière. Tout vient à point pour celui qui sait endurer.  Dans le combat sans merci entre 
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les forces allégoriques que sont le Bien et le Mal, il faut toujours que le Bien l’emporte. A la fin 

de la nuit, le soleil doit briller. Voilà pourquoi après le brouillage causé par la mort de sa fille, 

Victor Hugo peut avoir une vue dégagée, d’où le titre du dernier livre des Contemplations, « Au 

bord de l’infini ». De même, Amadou Tidiane Diallo laisse comprendre que rien ne se décrète, tout 

est conquête. 

 

Conclusion  

 

L’intérêt de l’étude de ce recueil est multiple. L’auteur est un banquier de formation. Selon 

toute vraisemblance, un tel profil gagnerait plus à s’occuper de chiffres et de montage de dossiers 

de créances. En investissant les sentiers de la littérature, particulièrement de la poésie, l’auteur 

démontre que nulle autre voie ne se prête mieux à l’expression des sentiments que ce domaine. 

Même si on ne part pas de rien pour créer, Amadou Tidiane Diallo a le mérite d’habiller d’une 

vision nouvelle des thématiques anciennes, éternelles et personnelles comme la mort, la Terre-

mère, la guerre, le poids du quotidien entre autres. En fin observateur des réalités de son temps, 

l’auteur restitue à la poésie sa fonction de transcription du réel si tant est que qu’en toile de fond 

de chacun des textes du recueil se dessinent les contours d’une existence compromise ou menacée.  

 

Formellement, les vers du natif de Kounkané ont tout d’une poésie didactique et militante. 

L’auteur a un goût prononcé pour les mots percutants, sonores et suggestifs. Il s’agit de faire porter 

aux mots toute la charge de colère que le poète cherche à vider. Le mélange des tonalités tragique, 

pathétique et lyrique justifie la pluralité des thèmes dont ceux abordés ici ne sont qu’une esquisse. 

Pour le porteur d’une âme qui se meut sur les ruelles étroites et piégées de l’existence, meilleur 

choix ne pouvait être que celui d’une métrique qui rappelle le Haïku japonais.  
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Résumé 

 

Selon les projections de l’Observatoire Démographique et Statistique de l’Espace francophone en 

collaboration avec l’Organisation Internationale de la Francophonie, l’avenir de la langue française 

et, par conséquent, celui de l’espace géopolitique dont elle est le socle, serait en Afrique, 

notamment en Afrique francophone subsaharienne. La présente étude examine la situation du 

français dans cette zone du monde à l’aune de l’histoire des relations internationales franco-

africaines. En considérant l’abondant métadiscours francophone plutôt francophobe et les 

nombreuses manifestations antifrançaises dont l’Afrique noire francophone est depuis quelques 

années le théâtre, elle aboutit à quelques réserves quant aux projections optimistes du français en 

Afrique, soutenant que la nature des relations franco-africaines affecte négativement la perception 

de la F/francophonie et de la langue française en Afrique noire francophone.  

 

Mots-clés : langue française, F/francophonie, relations internationales, Afrique noire 

francophone, francoxie 

 

Abstract 

 

According to the projections of the Observatoire Démographique et Statistique de l'Espace 

Francophone in collaboration with the Organisation Internationale de la Francophonie, the future 

of the French language and, consequently, that of the geopolitical space of which it is the 

foundation, would be in Africa, particularly in sub-Saharan Francophone Africa. This study 

examines the situation of French in this part of the world in the light of the history of Franco-

African international relations. Considering the abundant Francophone metadiscourse and the 

numerous anti-French demonstrations that have been taking place in French-speaking Africa in 

recent years, it comes to some reservations about the optimistic projections of French in Africa, 

arguing that the nature of Franco-African relations negatively affects the perception of 

F/Francophony and the French language in French-speaking Black Africa.  

 

Key-words: French language, F/francophonie, international relations, French-speaking black 

Africa, francoxie 
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Introduction 

 

D’après les projections de l’Observatoire Démographique et Statistique de l’Espace 

Francophone (ODSEF), « près de 85% de locuteurs du français vivront en Afrique en 2050 » 

(Marcoux, 2012). Consécutivement à ces projections, Michaïelle Jean (2015) et à Imma Tor 

(2017), deux hauts responsables de la francophonie institutionnelle, considèrent que l’avenir de la 

F/francophonie et celui de la langue française se trouvent en Afrique. Dans le même temps, force 

est de constater qu’il règne dans cette partie du monde une francophobie38 qui va croissante : alors 

qu’un abondant métadiscours francophone exprime une désaffection d’une partie de 

l’intelligentsia africaine pour la langue français, la F/francophonie39 et la politique africaine de la 

France, des manifestations régulières témoignent d’un sentiment antifrançais au niveau des masses 

africaines avec des conséquences non négligeables sur la perception du français et de la 

F/francophonie. Une corrélation semble dès lors se tisser entre d’une part les relations 

internationales (RI) franco-africaines et d’autre part l’image du français et de la F/francophonie en 

Afrique noire francophone. C’est cette corrélation qu’il importe ici d’examiner à travers le 

questionnement suivant : Quelles fonctions joue la langue française dans l’histoire des relations 

internationales de l’Afrique noire francophone ? Comment la géopolitique franco-africaine 

d’aujourd’hui affecte-t-elle la perception du français et l’idée de la F/francophonie ? Le français 

répond-il aujourd’hui aux enjeux de développement de l’Afrique en dépit de son passé de langue 

coloniale ? L’Afrique peut-elle réellement incarner l’avenir de la langue française et de la 

F/francophonie sans réformes préalables de sa géopolitique franco-africaine ?  

 

Deux perspectives d’analyse se prêtent le mieux à cet exercice : le post-colonialisme et le 

fonctionnalisme : la première consistera à questionner les relations franco-africaines d’aujoud’hui 

à partir de ses origines coloniales. On verra à cet effet que la géopolitique franco-africaine actuelle 

relève de la francodoxie, un système de relations franco-africaines fondées sur une reconduction 

tacite de l’orthodoxie coloniale à une époque post-coloniale. La seconde consistera à aborder 

l’histoire du français du point de vue fonctionnel dans le système international franco-africain. Il 

s’agira précisément de rendre compte du rôle historique de la langue française dans un système 

international franco-africain obéissant à des logiques impérialistes. Il s’agira également de 

souligner l’impact des relations franco-africaines d’aujourd’hui sur la perception de la langue 

française en Afrique et sur des projections qui situent l’avenir de cette langue en Afrique. La 

démarche consistera principalement à mettre en dialogue les métadiscours francophones en 

Afrique. Globalement, l’étude se propose de montrer que les projections très optimistes de la 

F/francophonie et de la langue française en Afrique ne tiennent pas compte de la montée 

grandissante d’une francophobie consécutive à une géopolitique franco-africaine qui peine à 

                                                 
38 Considérons francophobie ici au sens du rejet de tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à la France. 
39 Nous entendons ici à la fois l’institution internationale née de la langue française et l’espace géopolitique que cette 

institution couvre.  
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s’affranchir de l’orthodoxie coloniale ; et que l’objectivation de ces projections nécessite des 

réformes autres que cette alphabétisation des masses africaines prescrite par l’ODSEF. 

 

1- Fonctions historiques du français dans les RI en Afrique  

Historiquement, le français en Afrique a toujours obéi prioritairement à des enjeux qui sont 

ceux des relations internationales, franco-africaines notamment. A ce titre, elle a joué deux 

fonctions majeures dans l’histoire des relations internationales africaines : une fonction 

idéologique et une fonction diplomatique. 

 

1.1- Fonction idéologique  

La première fonction de la langue française dans les relations internationales en Afrique se 

rapporte à l’idéologie linguistique. Celle-ci réfère aux croyances développées sur les langues telles 

qu’elles sont utilisées dans leurs mondes sociaux. Judith Irvine (cité par stringfixer, 2022)  y voit 

« [un système d’idées régissant] les relations sociales et linguistiques, en relation avec les intérêts 

moraux et politiques». Selon Razfar (2022), l’idéologie linguistique transcende le simple cadre des 

idées et des croyances pour « inclure les pratiques langagières à travers lesquelles les idées et 

notions sont mises en œuvre». C’est cette idéologie qui sous-tend par exemple le débat sur 

l’écriture inclusive. En fait, les idéologies linguistiques manifestent les relations entre les 

croyances des locuteurs envers leur langue et le système socioculturel dans lequel ces locuteurs 

évoluent. Elles « montrent les présupposés explicites ou implicites des locuteurs à l'égard d'une ou 

des langues, en relation avec leur expérience sociale, leurs conceptions morales ainsi que leurs 

intérêts économiques et politiques. Elles supposent une conceptualisation du langage, des locuteurs 

et des pratiques discursives » (Selon Razfar, 2022). Une idéologie linguistique est donc nourrie 

par le contexte socioculturel dans lequel elle se développe.  

 

En Afrique, l’histoire du français « commence avec l’arrivée des premiers Européens à Saint-

Louis40 du Sénégal en 1659 » (Calvet, 2010). Elle se renforcera avec le Second Empire colonial 

français à partir de1815 ; à tel enseigne que « l’histoire de la langue française sur le continent noir 

se confond avec celle de la colonisation française » (Kom, 2000, 30). C’est donc dans un contexte 

colonial que le français s’enracine en Afrique. Alors que partout on prêche l’abolition de 

l’esclavage, la colonisation qui est une forme déguisée de cet esclavage est vendue aux Africains 

comme une « mission civilisatrice », comme une volonté de leur apporter les bienfaits de la 

civilisation européenne, du progrès technique, de l’humanisme…Victor Hugo (1879), qui 

partageait cette idéologie coloniale, considère alors qu’au « XIXe siècle, le Blanc a fait du Noir un 

Homme ». Le Noir ne deviendrait donc un homme qu’à partir de son contact avec le Blanc. On 

n’est pas éloigné de l’idéologie esclavagiste qui cantonnait le Noir dans une catégorie à mi-chemin 

entre l’animal et l’Homme. Suivant cette idéologie, la maîtrise de la langue du colon par le colonisé 

est considérée, par extension, comme une marque d’évolution, un signe d’élévation sociale. Ce 

                                                 
40 Saint-Louis est considéré comme la plus ancienne colonie française d’Afrique. 
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discours va considérablement affecter de façon négative la perception que le colonisé africain a de 

lui et de ses attributs, favorisant ainsi l’entreprise coloniale. 

 

Le postcolonialisme postule alors que le succès de la colonisation réside moins dans sa force 

militaire que dans son infrastructure discursive. En effet, dans sa volonté de hiérarchiser les 

rapports entre le colonisé et le colonisateur, l'entreprise coloniale procède par une dévalorisation 

du colonisé et de tous ses attributs, ce qui lui permet dans le même temps d'établir la supériorité 

du colon et des siennes. Cette démarche explique l’incrustation de l’idéologie coloniale ou raciste 

dans le lexique de la langue française. L’idéologie linguistique réside, par suite logique, dans 

l’usage stratégique de la langue qui vise à établir et à maintenir durablement la domination 

psychologique et politique du colonisateur sur le colonisé. Cette stratégie consiste dans un premier 

temps en la dénégation ou dévalorisation des langues locales. La dénégation des langues locales 

s’observe par exemple dans le droit que le colon européen s’arrogea de nommer le colonisé et ses 

réalités suivant ses propres paradigmes. C'est à ce titre que le terme "patoua", qui est un terme 

péjoratif dans la mesure où il induit une certaine infériorité de la langue ainsi désignée, fut attribué 

aux langues africaines par les colons. Elle procède ensuite par une imposition de la langue du colon 

comme langue officielle (de l’enseignement, de l’administration et des médias) donc d'ascension 

sociale41, doublée d’un bannissement des langues locales: 

 

Une seule langue est enseignée dans les écoles, admise dans les tribunaux, utilisée dans 

l’administration : le français, tel que défini par les avis de l’Académie et les décrets du ministre de 

l’Instruction publique. Toutes les autres langues ne sont que folklore, tutu panpan, obscurantisme, 

biniou et bourrée, et ferments de la désintégration de la République. Tel était du moins le principe, 

qui trouva son expression définitive avec les décrets des années 30, interdisant l’emploi dans 

l’enseignement, même privé, de toute langue autre que le français. (Pierre Alexandre, cité par 

Kouadio, 2007) 

 

En conditionnant l’ascension sociale par la connaissance du français, le système colonial 

instaure de facto la supériorité de cette langue sur les langues locales. Son apprentissage devient 

non seulement une obligation mais quelque chose de rechercher en colonie où son acquisition 

apparait désormais comme un gage de réussite. Fanon explique : « le Noir Antillais [et/ou Africain] 

se sentira d’autant plus blanc, c’est-à-dire se rapprochera d’autant plus du véritable homme, qu’il 

aura fait sienne la langue française » (Fanon, 1995, p.98). 

 

Le principe instauré par le colon c'est que le colonisé ne peut gagner son humanité réelle 

("homme civilisé") qu'au prix de son éloignement progressif de ce qu'il est et de ce qui le 

caractérise, sa langue y compris, pour s'assimiler au colon érigé en modèle. Aussi note-t-on avec 

Achille Mbembe (2007) que les langues coloniales ne se sont « imposées à la conscience collective 

                                                 
41

 Déclinant les motifs de la colonisation dans un discours prononcé à la chambre des députés en 1885, Jules Ferry 

déclare : « La France doit répandre [son] influence sur le monde, et porter partout où elle le peut sa langue, ses mœurs, 

son drapeau, ses armes, son génie ».  
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africaine qu’en évinçant et en marginalisant la somme de réflexions religieuse, politique et 

esthétique qui la caractérisait ».  

 

L’instauration de l’hégémonie et de l’apprentissage obligatoire du français dans les 

colonies françaises permit ainsi de renforcer et de répandre l’idéologie du suprématisme blanc. En 

contexte colonial, l’idéologie linguistique est donc au service d’une idéologie plus grande qui est 

l’idéologie coloniale. Et pour cause, « la domination linguistique accompagne […] la domination 

politique, économique et sociale » (Becker et ali, 2015, p.232). L’idéologie linguistique 

développée par le colon français véhiculait en effet ce principe directeur de l’action coloniale : « Il 

n’y a que moi qui vaux. Mais je ne peux valoir en tant que moi que si les autres, en tant qu’eux, ne 

valent rien » (Mbembe, 2008). Elle fut d’un si grand succès que la perception négative des langues 

africaines reste plus ou moins d’actualité. En fait, dans un contexte post-colonial africain marqué 

par une reconduction tacite de l’orthodoxie coloniale, parler correctement français demeure un 

gage de respectabilité.  

 

Alors même que langue et liberté sont des maillons d’un même système dans la mesure où 

la première favorise l’expression de la seconde, la langue française a servi l’ordre colonial en 

Afrique et apparait à cet effet comme une langue liberticide. Tout en reconnaissant cet état de fait, 

le président français Emmanuel Macron (2018) fait remarquer que le français a également été une 

langue de liberté en Afrique. En effet, après avoir été mise au service du système colonial, la langue 

française, une fois acquise par le colonisé, fut mise en retour au service des luttes anticoloniales. 

Sur le plan culturel, le mouvement de la négritude connu pour sa virulence contre le système 

colonial se déploya principalement en français. Sur le plan politique, les nationalistes africains 

comme Um Nyobe du Cameroun et Patrice Lumumba du Congo se rendirent jusqu’aux Nations 

Unies pour démentir les prétentions humanistes du système colonial. Pour déconstruire l’idéologie 

coloniale dont le français fut un des outils majeurs, ces pourfendeurs du système colonial durent 

développer une idéologie-anticoloniale en français.  

 

1.2- Fonctions diplomatiques  

Après les indépendances des années 60, les jeunes Etats de l’Afrique noire francophone 

tentent de mettre à profit la langue française dans la construction d’une coopération internationale 

; d’où d’ailleurs la création de l’Organisation Internationale de la Francophonie qui serait, à s’en 

tenir au métadiscours francophone officiel, une initiative africaine. On voit ici apparaitre la 

fonction diplomatique du français en Afrique, celle qui poussa jadis Senghor à déclarer que « dans 

les décombres de la colonisation [les Africains ont] trouvé cet outil merveilleux [qu’est] la langue 

française42». En effet, la création de la F/francophonie est la matérialisation la plus palpable du 

nouveau visage que prend le français, après les indépendances, dans les relations internationales 

                                                 
42 Lire à ce propos «Une histoire de la Francophonie : De l’apparition du terme au XIXe siècle jusqu’à nos jours », 

WWW francophonie.org, URL : https://www.francophonie.org/une-histoire-de-la-francophonie-23, consulté le 

15/02/2022.   

https://www.francophonie.org/une-histoire-de-la-francophonie-23
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de l’Afrique noire francophone. François Provenzano (2011) justifie l’association de la France à 

ce projet par la volonté des Etats africains, alors peu expérimentés, de bénéficier de son parrainage 

sur la scène internationale. Il convient cependant d’y voir surtout le souhait de ces anciennes 

colonies de se projeter vers un nouvel avenir avec leur ancien colonisateur. En fait,  

 

la F/francophonie est née de la volonté des ex-colonies françaises d’Afrique de capitaliser leur 

héritage linguistique commun. […] Le projet des pères fondateurs de la F/francophonie consistait, 

notamment si l’on s’en tient à l’esprit qui se dégage de la charte de la F/francophonie, à mettre « le 

français au service de la solidarité, du développement et du rapprochement des peuples par le 

dialogue permanent des civilisations ». Si à l’échelle intracontinentale il s’agissait pour les jeunes 

Etats africains de s’inscrire dans une dynamique d’échanges sud-sud, à l’échelle extracontinentale il 

s’agissait de fermer une sombre page dans les relations franco-africaines, celle de la colonisation, 

pour en ouvrir une autre résolument portée vers un idéal de vivre-ensemble qui passe par des 

partenariats respectueux de la souveraineté des ex colonies. C’est sans doute cette volonté de repartir 

sur de nouvelles bases avec la France qui explique que Senghor et ses homologues africains 

associèrent cette dernière à la réalisation du projet francophone (Ateufack, 2020).  

 

La présence institutionnelle de la francophone dans toutes les régions du monde témoigne 

bien aujourd’hui de l’importance diplomatique du français dans les relations internationales de 

l’Afrique noire francophone où le français est partout langue officielle. Avec la mondialisation qui 

rime désormais avec l’anglicisation ou l’anglophonisation du monde, le français à travers sa zone 

d’influence constitue un contrepoids de l’hégémonisme anglo-américain. A travers sa fonction 

diplomatique, la langue française apparait donc pour l’Afrique comme une fenêtre ouverte sur le 

monde ainsi qu’un obstacle à la mondialisation et sa tentative d’uniformisation du monde suivant 

les paradigmes anglo-américains. Elle offre ainsi à l’Afrique, notamment grâce à son espace 

géopolitique qu’est la F/francophonie, l’occasion de maintenir sa voix dans le concert des nations 

et, par ce fait, de défendre ses intérêts car au fondement des batailles pour la diversité culturelle 

—gage de la liberté d’opinion et d’expression à l’échelle des peuples — que mène la 

F/francophonie se trouve la question d’intérêt. Face à la montée impérialiste de l’anglais et de 

l’uniformisation culturelle que cette montée implique, la fonction diplomatique du français en 

Afrique tend ainsi à lui conférer une dimension messianique en ce sens qu’il permet d’échapper à 

cette uniformisation. Mais le constat est-il le même à l’intérieur de l’espace géopolitique qu’offre 

la langue française ? 

 

2-Langue française et géopolitique franco-africaine actuelle 

Selon les projections de l’ONU, « plus de la moitié de la croissance démographique dans le 

monde d’ici à 2050 aura lieu en Afrique43 ». Partant de cette prévision, l’Organisation 

Internationale de la Francophonie (OIF) et l’Observatoire Démographique et Statistique de 

l’Espace Francophone (ODSEF) révèlent que « 55% de francophones résident actuellement en 

Afrique », que l’augmentation la plus importante du nombre d’apprenants du français « concerne 

                                                 
43 Nations Unies (2019). « Populations », URL : https://www.un.org/fr/global-issues/population. 
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l’Afrique et le Moyen Orient » et que d'ici 2050 près de 85 % des francophones pourraient vivre 

sur le continent africain. Il règne cependant en Afrique un sentiment francophobe qui, sur la durée, 

ne sera pas sans conséquence sur cette projection de l’ODSEF. 

 

2.1- La perception du français comme symbole de la francodoxie 

 

L’euphorie des indépendances terminée, une certaine élite intellectuelle franco-africaine 

témoigne depuis de longues années d’une décolonisation manquée en Afrique noire francophone : 

alors qu’Ambroise Kom (2000) note que l’Afrique francophone post-coloniale est gouvernée par 

un système institutionnel et des paradigmes hérités de la colonisation, François-Xavier Verschave 

(1998), Françoise Verges (2020), Achille Mbembe (2007), Yves Clavaron(2018), Thomas 

Deltombe (2011) et François Provenzano (2011)  relèvent quant à eux  que la France ne s’est 

jamais décolonisé malgré la fin de l’empire colonial, qu’elle pérennise sa présence coloniale en 

Afrique  pour être en capacité de rivaliser avec le monde anglo-américain et sauvegarder son 

prestige international. Selon ces auteurs et bien d’autres encore, la France et l’Afrique francophone 

post-coloniales demeurent donc dans une continuité coloniale. Dès lors, la langue française, dans 

son statut de langue officielle en Afrique, se voit entachée par une représentation langue coloniale 

supposée révolue depuis les indépendances.  

 

Certes le français est aujourd’hui la langue maternelle de nombreux Africains, mais il 

demeure une langue étrangère pour l’Afrique, notamment dans sa forme standard. Or,  

 

la langue étrangère, en tant que système complexe de concepts et expressions devant se 

conformer à des « modes d’emploi » bien définis, crée l’obligation pour le national qui l’utilise de 

se référer constamment, au cours de tout acte créateur, à un centre de pensée, à une expérience de 

vie et à des normes de comportement mental établies hors des frontières nationales, hors du peuple 

et hors de la vie nationale et de l’histoire nationale. Il en résulte une incertitude constante quant à 

la validité de son propre raisonnement et quant à la justesse de ses vues, d’où la recherche parfois 

éhontée de l’approbation du centre de pensée dont on dépend, et accentuation de la dépendance 

psychique vis-à-vis de l’étranger. La non-concordance entre vision du monde et culture ayant 

structuré l’esprit du peuple au cours des siècles, d’une part, et vision du monde sous-tendant la 

langue étrangère et les connaissances qu’elle véhicule, peut rendre difficiles, et en tout cas 

inutilement ardues, la compréhension et l’assimilation des connaissances enseignées. Tant et si bien 

que ces connaissances, loin de s’intégrer dans l’acquis culturel de l’individu et participer dès lors à 

ses actes, se trouvent paralysées, enfermées dans un tiroir dont elles ne sortent que pour figurer 

dans des thèses savantes, au lieu de participer aux tâches de développement du pays (Nté, cité par 

Kom, 2000.p.103). 

Et quand ladite langue étrangère est celle de l’ex colonisateur qui de surcroit tient lieu de 

langue officielle, sa capacité à assurer le développement dans les ex-colonies n’est que davantage 

compromise. On comprend dès lors pourquoi la plupart des anciennes colonies françaises ont tôt 

fait d’officialiser une langue autre que celle de leur ancien colonisateur.  
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Liste des pays et territoires affranchis du mandat, de la tutelle, du protectorat ou 

de la colonisation de la France 

Continent Pays ou territoire Langue 
ASIE Shanghaï (chine) Mandarin 

ASIE Canton (Chine) Mandarin 

ASIE Nankin (Chine) Mandarin 

ASIE Tien-Tsin (Chine) Mandarin 

ASIE Zhanjiang (Chine) Mandarin 

ASIE Hankchéou (Chine) Mandarin 

ASIE Vietnam Vietnamien 

ASIE Cambodge Khmer 

ASIE Laos Laotien 

ASIE Liban Arabe 

ASIE Syrie Arabe 

Océanie Vanuatu français/anglais/bislama 

Océanie *Nouvelle-Calédonie (France) Français 

Océanie *Polynesie française (France) Français 

Océanie *Wallis et Futuna (France) Français 

AFRIQUE *Réunion (France) Français 

AFRIQUE *Mayotte (France) Français 

AFRIQUE Maroc arabe/amazighe 

AFRIQUE Algérie arabe/berbère 

AFRIQUE Tunisie Arabe 

AFRIQUE Djibouti Français/arabe 

AFRIQUE Madagascar français/malgache 

AFRIQUE Île Maurice Anglais 

AFRIQUE Seychelles français/anglais/créole seychellois 

AFRIQUE Comores français, comorien, arabe  

AMERIQUE *Martinique (France) Français 

AMERIQUE *Guadeloupe (France) Français 

AMERIQUE *Guyane française (France) Français 

AMERIQUE *Saint-Pierre et Miquelon (France) Français 

AMERIQUE Tobago (Île à Trinité-et-Tobago) Anglais 

AMERIQUE Dominique Anglais 

AMERIQUE Saint-Domingue (République dominicaine) Espagnol 

*DOM-TOM   

Comme l’indique le tableau ci-dessus, seuls les DOM-TOM ont conservé le français comme 

unique langue officielle. Cela s’explique : en optant pour un rattachement délibéré à la France sous 

la forme de départements ou de territoires d’outre-mer, ces anciennes colonies françaises sont 

devenues de facto des régions à part entière de la France. Quant au Vanuatu, à Djibouti, à 

Madagascar, aux Seychelles et aux Comores, s’ils n’ont pas daigné dé-officialisé le français après 

leurs indépendances, ils ont tout de même élevé au même niveau de prestige une de leurs langues 

nationales ; ce qui participe, autant que la dé-officialisation du français, de la volonté de 

déconstruire le rapport colonial à l’ex-puissance coloniale française.  

 

« Une langue étrangère les habite et leur vole leur pensée », constata Sartre (Cité par Kom, 

2000, p.99) au sujet des colonisés africains. Ce constat demeure d’actualité en post colonie 
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africaine où le français, langue étrangère, continue de régner sans partage. En effet, contrairement 

aux autres anciennes colonies françaises, les pays de l’ancienne communauté française d’Afrique 

ont tous opté pour l’officialisation du français après leurs indépendances.  

Ancienne communauté française d’Afrique (14 pays) 
 

Pays 

 

Langue officielle 

 

Espace géopolitique 

 

Monnaie 

Gabon français F/francophonie  F CFA 

Congo-B français F/francophonie  F CFA 

Centrafrique français 

sango 

F/francophonie  F CFA 

Tchad français 

arabe 

F/francophonie  F CFA 

Cameroun  français 

anglais 

F/francophonie  F CFA 

Sénégal français F/francophonie  F CFA 

Mauritanie arabe (1991) F/francophonie  Ouguiya (2018) 

 

Mali  français F/francophonie  F CFA 

Burkina français F/francophonie  F CFA 

Guinée C.  français F/francophonie  F CFA 

Niger  français F/francophonie  F CFA 

Côte-d'Ivoire  français F/francophonie  F CFA 

 Bénin  français F/francophonie  F CFA 

Togo  français F/francophonie  F CFA 

 

Le tableau ci-dessus montre que la préservation de la langue du colonisateur dans les post 

colonies d’Afrique s’accompagne systématique de celle de sa monnaie44 et d’une adhésion à la 

Francophonie. Seule la Mauritanie a dé-officialisé le français au profit de l’arabe en 1991. Depuis 

le 1er janvier 2018, ce pays s’est également doté de sa propre devise au détriment du franc CFA. 

En ce qui concerne le cas du Cameroun, ses deux langues officielles sont des héritages coloniaux. 

La RCA est le seul pays à avoir adopter une langue locale en co-officialisation avec le français. Le 

constat général demeure que, mis à part le cas centrafricain et l’exception mauritanienne — qui 

n’est pas totale dans la mesure où le français demeure la langue la plus parlée en Mauritanie —  

les langues étrangères, le français notamment, garde une place hégémonique dans l’ancien empire 

français d’Afrique.  

Les pays de l’Afrique noire francophone sont donc les seules anciennes colonies françaises 

à avoir aménagé au français le statut de langue officielle après leurs indépendances. Pour de 

nombreux intellectuels africains à l’instar d’Ambroise Kom (Ibid., p.95), ce maintien du français 

comme seule langue officielle en Afrique noire francophone est le fait d’un système institutionnel 

                                                 
44

Selon de nombreux économistes africains qui militent pour une autonomie financière de l’Afrique, le Franc CFA, 

"Franc des Colonies Françaises d’Afrique" rebaptisé "Franc de la Communauté Française d’Afrique" entre 1958 et 

1960, puis "Franc de la Communauté Financière Africaine" (signification actuelle), a connu depuis sa création 

officielle en 1945 de nombreuses variations terminologiques qui relèvent simplement d’un jeu de dupes tant sa gestion 

colonialiste n’a jamais changé d’un iota. Nicolas Agbohou parle à ce propos du « nazisme monétaire » (Nicolas 

Agbohou (2000). Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique - Pour une monnaie africaine et la coopération sud-sud, 

Coignières). 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/gabon.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/congo.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/centrafrique.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/tchad.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/senegal.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/mauritanie.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/mali.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/burkina.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/guinee_franco.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/niger.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/cotiv.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/benin.htm
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d’origine coloniale qui a survécu aux indépendances, notamment à cause des dirigeants politiques 

qui sont des produits on ne peut plus purs de la culture française. Qu’on le veuille ou non, leur 

action politique, leur rayonnement international, bref la vision qu’ils ont projetée ou qu’ils 

projettent de l’avenir semble indiquer qu’une « francisation » sans cesse accrue des anciennes 

colonies françaises de l’Afrique noire est une condition indispensable pour permettre à ces peuples 

d’accéder à l’« humanisme intégral » ou à la « civilisation de l’universel » pour reprendre des 

termes chers à Senghor.   

A ce propos, l’existence d’une géopolitique franco-africaine qui rame à contre-courant du 

projet francophone n’est plus à démontrer au vu des multiples travaux dont il fait l’objet. En effet, 

comme nous l’avons dit plus haut, le projet francophone fut pensé comme un new deal entre les 

anciennes colonies africaines et leurs anciens colonisateurs européens. De par ses objectifs et ses 

valeurs, il s'agissait de tourner résolument le dos au passé colonial pour envisager un futur commun 

dans un esprit de solidarité, coopération gagnant-gagnant et de souveraineté. Or, aux 

indépendances de l'Afrique ont survécu, en France comme en Afrique, des mentalités et des 

pratiques coloniales qui résistent à ce projet et perpétuent dans l'ombre le système colonial. Il s'agit 

de la francodoxie, entendez un système de relations franco-africaines fondées sur une reconduction 

tacite de l'orthodoxie coloniale à une époque post-coloniale45.  

Si la F/francophonie dans sa dimension culturelle entend militer en faveur de la diversité linguistique 

et de la rencontre des cultures dans la perspective de l’interculturalité, la francodoxie, elle, perpétue 

plutôt le règne sans partage de la langue française et avec elle l’hégémonisme [des paradigmes] 

culturels Français en Afrique. Alors que la F/francophonie défend la démocratie et la souveraineté 

de chaque peuple de l’espace francophone, la francodoxie prive les peuples africains de toute 

souveraineté, autorise l’ingérence de la France dans la vie politique de ses ex colonies et fait des 

dirigeants politiques africains de véritables monarques qui règnent avec tyrannie sur leurs peuples. 

Alors que la F/francophonie milite pour l’État de droit et le respect des droits de l’homme dans ses 

États membres, la francodoxie crée en Afrique toutes les conditions favorables au non-respect des 

droits de l’homme et de l’État de droit. Alors que la F/francophonie aspire à la coopération et à 

l’émergence économique de ses États membres, la francodoxie perpétue un ordre du monde qui 

maintient les États africains dans une situation de vache à lait pour l’ancienne métropole française. 

Tout ceci induit en Afrique francophone un sentiment anti-français, avec pour corollaire la 

désaffection ou la défiance vis-à-vis de tout ce qui se rapporte à la France : FCFA, F/francophonie, 

langue française, etc (Ateufack, 2020).  

  

                                                 
45 Sur la scène politique, ce système prend la forme de ce que François-Zavier Verschave (Op.cit.) et les autres 

appellent « françafrique ». Sur le plan économique et monétaire, il a été identifié par Nicolas Abohou sous l’expression 

de « nazisme monétaire ». Provenzano (Op.cit.) l’a également mis en exergue sur le plan de la métalitérature où les 

littératures francophones d’Afrique tendent à être présentées comme de simples appendices de la littérature française. 

Sur le plan socioculturel, il s’identifie par un imaginaire social franco-centré se caractérisant par ce que Fanon (Op.cit.) 

appelle « Peaux noires, masques blancs », c’est-à-dire une propension populaire des noirs africains en l’occurrence à 

idéaliser et à tenter de se conformer aux traits de caractère physique et socioculturel des Blancs français, européens 

par extension. 
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2.2- Des réformes aux projections optimistes du français et de la F/francophonie en Afrique 

 

Les drames postcoloniaux consécutifs à une coopération franco-africaine qui continue 

d’obéit à des paradigmes coloniaux ont donc peu à peu généré en Afrique un sentiment 

francophobe qui, sur le plan populaire, prend régulièrement la forme de manifestations anti-

françaises (Ndèye et al, 2021) produisant un écho de solidarité au-delà de l’Afrique francophone, 

notamment en Afrique du Sud (France24, 2022). Sur le plan intellectuel, cette francophobie 

s’illustre par un abondant discours de rejet de la F/francophonie, une critique acerbe de la 

géopolitique franco-africaine et une remise en cause du français en Afrique. En effet, la 

Francophonie institutionnelle et la langue française sont perçues à la fois comme des formes 

d’expression d’une survivance de l’ordre colonial et comme des instruments du maintien de cet 

ordre qui compromet le développement en Afrique. C’est ce que laisse notamment entendre La 

Malédiction francophone (2000) d’Ambroise Kom qui invite les Africains à « décoloniser la 

langue française et [à] apprivoiser la francophonie » ; à se départir de toue approche affective vis-

à-vis de la langue française. (Kom, 2000, p.95) C’est également ce qui résonne dans « seigneur, 

délivre-nous de la francophonie » de Mongo Beti (1987), lui qui fit dire jadis à un de ses 

personnages romanesques que la langue française fait partie des trois grands fléaux qui ravagent 

l’Afrique, à côté de la dictature et de l'alcoolisme, ajoutant que ces trois fléaux sont probablement 

les « trois visages d'un même malheur » (Beti, 1974). Ce malheur, on l’imagine bien, c’est la 

Francodoxie, celle qui fait dire à Achille Mbembe (2007) que la francophonie institutionnelle 

« relève fondamentalement de l’idéologie du paternalisme colonial », rejoignant ainsi Joseph Paré 

(2003) qui soutient que la langue française « a contribué à écarter et à éloigner les intellectuels 

africains de leurs cultures46 ». C’est aussi le point de vue que soutient Ambroise Kom (2000 

p.101) lorsqu’il relève que « la plupart des Africains de langue française sont irrémédiablement 

coupés de la sève qui aurait dû les alimenter culturellement, c’est-à-dire de l’immense majorité de 

leurs congénères ».  

 

C’est donc un fait, le français et la F/francophonie n’ont pas très bonne presse en Afrique 

francophone. Cette situation profite aux autres langues étrangères, notamment à l’anglais qui jouit 

en plus d’une forte réputation de langue de la technologie et de la science. Dans les pays comme 

le Cameroun où coexiste un double système scolaire francophone et anglophone, on observe que 

de plus en plus de parents francophones scolarisent leurs enfants dans le système anglophone et 

pas l’inverse. A cause d’une crise diplomatique avec la France, le Rwanda a dû, depuis quelques 

années, se rapprocher du Commonwealth en officialisant l’anglais. Pour la même raison sans 

doute, on annonce l’entrée du russe dans le système éducatif de la RCA47. L’ostracisme qu’Achille 

Mbembe (2007) et Olympe Bhêly Quenum (1997) déplorent dans le traitement de l’élite 

intellectuelle africaine de France n’est pas non plus sans conséquence sur la vie du français en 

                                                 
46

 En fait, peu d’intellectuels africains ont souvent un ancrage réel dans la cosmogonie africaine. 

47
 «Un ministre centrafricain explique l’introduction du russe dans le système universitaire du pays », Africapresse, 

URL:https://www.africa-press.net/centrafricaine/...consulté le 5/07/2022.  

https://www.africa-press.net/centrafricaine/...consulté
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Afrique48.  Pire, selon Achille Mbembe (2007), elle favorise une certaine anglicisation de cette 

élite à qui Patrice Nganang (2004) recommande d’ailleurs de s’affranchir du français comme 

langue de création littéraire.  

On le voit, le caractère impérialiste de la géopolitique franco-africaine, le manque 

d’hospitalité de la France et la mondialisation sont trois facteurs qui affectent négativement 

l’image du français et permettent à l’anglais et à d’autres langues étrangères de gagner du terrain 

en Afrique noire francophone. Dès lors, l’objectivation des projections qui situent l’avenir du 

français et de la F/francophonie en Afrique se voit astreinte à un certain nombre de réformes. En 

effet, pour que l’Afrique incarne réellement l’avenir de la langue française et, donc, de la 

F/francophonie, il faudrait aller au-delà d’une plus grande scolarisation de sa population telle que 

prescrite par l’ODSEF pour : affranchir la F/francophonie de la francodoxie, décoloniser les 

imaginaires africains et français et valoriser les langues africaines, notamment ses langues 

hybrides. 

 

a-Affranchir la F/francophonie de la francodoxie. Le rejet de la F/francophonie en Afrique est 

dû à une géopolitique franco-africaine de type francodoxe qui ne permet pas au new deal franco-

africain post-colonial qu’incarne le projet francophone de se concrétiser. En effet, pour que 

l’intérêt des francophones pour le français reste croissant, la F/francophonie doit, selon les termes 

de Jean Tabi Manga (2004), développer un espace francophone « qui partage autre chose que [la 

seule] langue française », en créant notamment un cadre de solidarité et d’échanges économiques 

gagnant-gagnant qui favorise le partage des richesses entre le sud et le nord.  Or, même si cette 

ambition est manifestement celle que porte le projet francophone, celui-ci ne peut émerger dans 

un contexte francodoxe. 

b- Décoloniser l’imaginaire africain. Le paradoxe en Afrique noire francophone, c’est que le 

sentiment antifrançais s’y accommode parfaitement avec une « topographie culturelle » 

francodoxe, c’est-à-dire, selon la terminologie d’Edward Said (2000, p.99), « une structure 

d’attitudes et de références » franco-centrées ou européocentrées relevant d’une violence 

symbolique, voire du syndrome de Stockholm. En effet, les sociétés africaines sont régies par des 

modèles institutionnels d’origine coloniale qui y entretiennent un imaginaire francodoxe. Pour s’en 

affranchir, David Simo (2019) prescrit au Cameroun la construction d’un « récit national », ce qui 

est valable pour toutes les autres anciennes colonies françaises d’Afrique. Toutes les nations du 

monde résultent selon lui d’un travail mémoriel « qui organise une généalogie collective et un 

horizon collectif en se donnant des héros ». La construction de ce « récit national » passe donc par 

un processus de réhabilitation et de célébration de la mémoire (figures et récits historiques) 

indépendantiste africaine occultée par le système francodoxe. Il s’agit en fait, selon Achille 

Mbembe, de développer un imaginaire (ou système de représentations) des sociétés africaine fondé 

                                                 
48 Une étude de Doina Popa-Liseanu montre que les « écrivains francophones peuvent être utiles [aux enseignants du 

FLE] dans [leur] tâche de capter, motiver, encourager les élèves [des pays non francophones] à apprendre le français, 

pour qu’ils puissent ensuite avoir la patience de comprendre et de s’exprimer dans cette langue » (Doina Popa-Liseanu 

(2003). « Bons baisers de l’étranger », Justin K. Bisanswa et Michel Tétu (dir.), Francophonie au pluriel, Québec, 

CIDEF-AFI , collectif : voix de la Francophonie ; vol 13, n°2, p. 16.) 
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sur l’afropolitanisme49. En supplantant la négritude et le panafricanisme, l’afropolitanisme invite 

les Africains à appréhender le monde à partir de l’Afrique, à se doter d’une vision du monde à 

partir des paradigmes et des valeurs définis par des expériences collectives africaines.  

c- Décoloniser l’imaginaire français. L’imaginaire français de l’Afrique reste pollué par le passé 

colonial. Il nécessite donc lui aussi une cure de décolonisation qui passera nécessairement par des 

programmes scolaires adaptés, des programmes qui portent sur l’Afrique des discours élagués de 

préjugés et de stéréotypes. Les programmes scolaires français devraient remonter jusqu’à l’histoire 

de la traite des noirs pour que la jeunesse française prenne pleinement la mesure de ce que furent 

ces périodes de l’histoire de leur pays et de leur caractère abject. Or, selon Françoise Verges (op 

cit.), ces programmes ne sont pas de nature à informer clairement sur l’esclavage. Cette 

décolonisation pourrait également passer par l’enseignement des littératures dites négro-africaines 

dans les écoles et universités françaises. Or, regrette Ambroise Kom (op.cit.), très peu 

d’institutions françaises s’intéressent à cette littérature. Même les études postcoloniales, qui se 

donnent pour ambition la déconstruction de l’ordre colonial, peinent encore à se frayer un chemin 

dans le système académique français.  Jean-François Bayart (2010) n’y voit qu’« un carnaval 

académique », ce qui est assez représentatif de l’idée des études postcoloniales qui prévaut en 

France. 

d-Valoriser les langues africaines. La question de la langue en rapport avec le développement se 

pose également avec acuité en Afrique noire francophone. En effet, l’avenir du français en Afrique 

est également conditionné par sa capacité à répondre aux enjeux de développement des Africains. 

Certes le français est aujourd’hui d’une importance capitale, aussi bien comme langue véhiculaire 

et donc le socle des nations africaines que comme langue internationale favorisant les relations 

internationales à l’échelle continentale et mondiale. Il est par ailleurs la langue d’enseignement 

partout en Afrique noire francophone. Il faut toutefois reconnaitre que, pour avoir été la langue de 

son asservissement, le français ne peut permettre l’émancipation réelle de l’Afrique. En effet, « la 

décolonisation ne peut être globale si elle ne s’exerce pas également sur le plan linguistique » 

(Becker et ali, op.cit.). A ce titre, chaque pays africain gagnerait à officialiser une de ses langues 

locales, l’élevant ainsi au même niveau de prestige que le français, ce qui aura pour effet de 

déconstruire la symbolique du suprématisme blanc que recèle l’officialisation unique du français 

dans ces pays. Pour des raisons de paix50 sociale et de réalisme51 culturel, les langues créoles 

africaines sont sans doute, suivant le principe afropolitain, les meilleures candidates à cette 

officialisation. Leur caractère hybride témoigne d’un décentrement de la « topographie culturelle » 

française et de l’idéologie colonialiste que recèle le français standard. Elles sont plus indiquées 

comme langue de socialisation dans une Afrique progressiste qui accepte et assume son passé 

                                                 
49 L’Afropolitanisme est un concept par lequel le Ghanéen Taiye Selasi et le Camerounais Achille Mbembe proposent 

une nouvelle éthique de la rencontre de l’Afrique avec elle-même et avec le reste du monde. 
50 Chaque société africaine étant multilingue, la question de l’officialisation d’une de ses langues opposent oppose 

toujours farouchement les communautés.  
51 « N’est-il pas illusoire de penser qu’une culture africaine authentique peut renaître sans nécessairement s’intégrer 

dans un moule culturel et éducatif étranger » (Ambroise Kom (2000). « La langue française en Afrique noire 

francophone », La malédiction francophone : Défis culturels et condition postcoloniale en Afrique. LIT, p.101). 
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plutôt que de tenter vainement de renouer avec ses cultures ancestrales comme si l’Afrique 

traditionnelle était appelée à s’éterniser.  Placé dans ce contexte de saine concurrence, le français 

verrait sa désaffection s’estomper en Afrique et, dans son rôle de langue d’ouverture sur le monde, 

ne s’en porterait que mieux. On peut donc admettre avec Souleymane Bachir Diagne (2019) que 

« le français n’a d’avenir en Afrique que s’il reconnaît les langues locales ».  

 

Conclusion : 

 

      En définitive, l’histoire de la langue française en Afrique noire francophone montre que cette 

langue a toujours été au cœur des relations internationales : installé en Afrique avec l’arrivée des 

premiers Européens à Saint-Louis du Sénégal en 1659, le français sera tour à tour mis au service 

du projet colonial et de son idéologie, des luttes anticoloniales et de l’ouverture à l’international 

avec la création de la Francophonie. Les habitudes coloniales franco-africaines ayant survécu à la 

déclaration des indépendances africaines, il s’en suivra une reconduction tacite de l’orthodoxie 

coloniale à une époque post-coloniale qui annihilera le new deal franco-africain incarné par le 

projet francophone. C’est cette francodoxie qui porte aujourd’hui atteinte à la considération de la 

F/francophonie et du français en Afrique.  

 

     En effet, à cause d’une géopolitique franco-africaine qui obéit encore à des paradigmes 

coloniaux avec de graves conséquences sur le développement de l’Afrique, la France et ses 

attributs, le français en l’occurrence, font l’objet d’un désaveu croissant. Et quand on y ajoute cette 

anglophonisation du monde que la mondialisation tend à instaurer, les projections qui situent 

l’avenir du français et de la F/francophonie en Afrique se voient astreintes à quelques conditions. 

Si d’un côté la forte présence du français en Afrique reconstitue un levier contre l’impérialisme 

culturel de l’axe américano-britatanique, de l’autre son hégémonisme sur les langues locales 

favorise le maintien d’un système institutionnel et de références franco-centré, extraverti à tout le 

moins, des sociétés africaines francophones. Outre la problématique de l’alphabétisation en 

Afrique francophone dont les solutions permettraient d’accroitre le nombre de locuteur du français, 

il s’agit donc globalement d’assainir les relations franco-africaines en développant d’une part des 

politiques de décolonisation des imaginaires des peuples concernés de manière à permettre au new 

deal franco-africain incarné par le projet francophone de voir enfin le jour, en valorisant d’autre 

part les langues africaines. 
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« Je déclare la vie plus véridique que le jour », 

L.S.Senghor  
« Femme, qu’as-tu à dire de l’ombre ? […] L’ombre est 

tout ce qui nous reste. Elle est ce que sont devenus les 
jour », Léonora Miano 

 

 

Résumé 

Les rationalités littéraires africaines sont structurées par le motif du nocturne, qui ne génère pas 

seulement des modèles narratifs et discursifs singuliers, mais aussi un mode de connaissance 

spécifique, ainsi qu’un système de représentations. Il importe alors d’étudier cette poétique du 

nocturne, mais aussi ces implications sur les plans de l’épistémologie et de l’imaginaire, pour 

contribuer au programme théorique de la pensée décoloniale visant à forger des concepts plus 

endogènes, mais suffisamment dynamiques pour qu’ils ne soient pas exclusifs à l’Afrique, mais 

capable de transversalité. Sous ce rapport, la pensée du nocturne est aussi lisible en occident, mais 

selon des régimes différents qu’il convient de formaliser. 

 

Mots-clés : Nocturne, littérature africaine, poétique, pensée décoloniale, concepts endogènes, imaginaire. 

Abstract 

African literary rationalities are structured by the nocturnal pattern, which does not only yield 

particular narrative and discursive models. But it also produces specific knowledge with a system 

of representation. It is interesting therefore to work on the nocturnal poetics, to see its implications 

from an epistemological and imaginative standpoint. This paper is a contribution to the theories of 

the decolonial thought, whose aim is to forge more endogenous concepts sufficiently dynamic not 

to be only concerned with Africa. They should thus be transversal. In the same way, the nocturnal 

thought also exists in the western world, but under different modalities which need to formalized. 

 

Keys-words: The nocturnal, African literature, poetics, décolonial thought, endogenous concepts, imagery. 
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Introduction 

Les considérations que j’envisage développer dans cette contribution, au sujet d’un objet 

complexe, le nocturne, ne prétendent à aucune normativité scientifique, au sens de la production 

d’un corps de savoirs constitués, ou d’une rigoureuse axiomatique. Ce qui pourrait apparaître de 

la sorte, comme une manière d’auto-réfutation par le sujet de la science de l’acceptabilité 

rationnelle de ses propres constructions théoriques, n’est bien évidemment pas à appréhender 

comme un défaut ou un déficit de scientificité stricto sensu, mais plutôt comme la nécessaire 

posture de prudence ou de perplexité épistémologique de tout chercheur, « docte ignorant » s’il en 

fut (Pascal), acquis à la conscience tragique de ce que, toute entreprise scientifique, comme 

l’attestait Habermas (1981) au sujet de la modernité, est un projet inachevé.  Sous ce rapport, je 

voudrais situer mes réflexions dans le sillage de ce que Barthes appelait, « une idée de recherche », 

c’est-à-dire, la mise en perspective des catégories opératoires d’une pensée critique en devenir… 

Ce travail de construction personnelle explique la fréquence des références à mes propres travaux, 

puisque chacun constitue un jalon. 

 

Sur le sentier de cette pensée critique indexant le nocturne, j’avais commencé, voici plus d’une 

vingtaine d’années déjà, à jeter quelques jalons. D’abord dans ma thèse de doctorat où, lisant 

dialectiquement L’Ecart (Mudimbe, 1979) Au bout du silence (Owondo, 1985) Parole de vivant 

(Moussirou-Mouyama, 1985) Le regard du roi (Camara Laye, 1954) mais aussi Nocturne indien 

(Tabucchi, 1984) et La Fabrique de cérémonies (Kossi Efoui, 2001) je découvrais, comme objet, 

tout à la fois thématique, sémiotique et symbolique, le nocturne. Plus tard, devenu enseignant-

chercheur, ce nocturne devait continuer d’informer et structurer nombre de mes productions 

critiques. Ce fut notamment le cas, avec une étude sur le concept par moi forgé de « Négrographie » 

(Renombo, 2007) dans la fiction littéraire africaine francophone, et de deux autres réflexions sur 

le nocturne dans le cinéma et le roman gabonais (Renombo, 2009). Plus récemment, sous le titre 

oxymorique « d’ombres solaires », j’ai co-écrit un ouvrage avec Didier Taba Odounga (2019), sur 

l’ensemble de l’œuvre romanesque de Maurice Okoumba-Nkoghé. Aujourd’hui, l’exploration au 

long cours de nouveaux terrains fictionnels, critique et théoriques me permet non seulement de 

faire un bilan d’étape critique, mais aussi de prolonger mes lignes d’interprétation en direction 

d’une caractérisation plus systématique du nocturne, indexé comme métaphore et/ou 
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symbolisation descriptive des rationalités littéraires africaines francophones. Ainsi, le programme 

critique de cette étude consiste-t-il à construire une poétique (niveau formel ou modal), une 

politique (niveau herméneutique/ figurations des imaginaires) puis une épistémologie 

(construction d’un savoir opératoire) du nocturne, tel qu’il se phénoménalise dans les productions 

fictionnelles. Même si la perspective de cette recherche relève fondamentalement de la théorie 

littéraire, elle s’appuiera, fut-ce à minima, sur quelques œuvres qui serviront de modélisation. 

I- Conceptualiser le nocturne 

Il est admis que les constructions épistémologiques n’émergent pas ex nihilo, mais se rattachent 

à des fixations symboliques et a des substrats culturels. De la sorte, même si les productions et 

savoirs scientifiques sont transférables, adaptables voire universalisables, il reste que toute 

épistémologie est d’abord régionale, puisque censée formuler des réponses ou à tout le moins des 

hypothèses pour la résolution de problèmes spécifiques, conjoncturels et contextuels. Rapporté à 

l’Afrique, c’est la souveraineté de cette norme épistémologique qui édicte à la pensée africaniste, 

depuis près de deux siècles, le programme de production de savoirs endogènes ou vernaculaires. 

Il s’est agi chronologiquement, de la Négritude, de l’Ethnophilosophie, des savoirs endogènes et 

aujourd’hui, de la postcolonie et de la pensée décoloniale que développe notamment le philosophe 

bergsonien, Souleymane Bachir Diagne (2018). Cette entreprise scientifique et culturelle de 

décolonisation épistémique, selon des régimes divers, allant de formes de régionalismes de la 

pensée exacerbant une « spécificité africaine », à des modèles un peu plus ouverts, fait l’objet 

d’une revue critique dans un article éclairant, « A propos des écritures africaines de soi » (Mbembe, 

2000). L’opérativité épistémologique d’une pensée décoloniale dynamique sera fonction de sa 

capacité à fonder des savoirs endogènes en les assortissant des conditions de possibilité de leur 

conjugaison avec les savoirs alternatifs d’autres rationalités géographiques. Dans une Afrique-

monde (Mbembe, Sarr, 2017) aussi culturellement hybride, la quête (perspective non scientifique 

par ailleurs) de savoirs qui ne seraient qu’exclusifs ou spécifiques à une entité « Afrique », qui 

d’ailleurs ne correspond à aucune réalité homogène ou intégrée (Rossatanga, Enongoué, 2006) 

comme si elle était une terre suspendue dans le néant, une monade sans historicité, relèverait de 

l’hérésie épistémologique. Achille Mbembe indique à ce sujet : 

 

Mais aucune voix sérieuse ne nie aujourd’hui que nous sommes faits de différentes 

généalogies les unes imbriquées dans les autres, ou qu’il n’y a d’origine que dans la 
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rencontre et dans la relation ; ou encore que l’Afrique est avant tout le corps d’une vaste 

diaspora et donc un corps en circulation. D’ailleurs, sur le plan historique, il n’y a 

d’Afrique que dans le dédoublement, l’investissement d’un Ailleurs qui, ici et là, peut 

prendre des formes enchevêtrées, voire déterritorialisées52. Achille Mbembe (2017, p. 29). 

Il ajoute :  

Mais si les Négro-Africains forment la majorité de la population du continent, ils n’en sont 

ni les uniques habitants, ni les producteurs uniques de l’art et de la culture. Venus d’Asie, 

d’Arabie ou d’Europe, d’autres groupes de populations se sont en effet implantés dans 

diverses parties du continent et à diverses périodes de l’histoire et pour diverses raisons. 

Certains sont arrivés en conquérants, marchands ou zélotes, à l’image des Arabes et des 

Européens. Fuyant toutes sortes de misères, cherchant à échapper à la persécution, 

simplement habités par l’espoir d’une vie paisible ou encore mus par la soif des richesses, 

d’autres se sont installés à la faveur de circonstances historiques plus ou moins tragiques, 

à l’exemple des Afrikaners et des juifs. Achille Mbembe (2006, p.10). 

 

Pour ne pas se fourvoyer, la pensée décoloniale n’a ainsi guère vocation à répéter l’erreur 

intellectuelle de l’Occident, qui a culminé avec les Lumières, de l’hégémonisme épistémologique 

consistant à ramener toutes les rationalités du monde à la seule norme occidentale, ou à la « cage 

de méridiens », (Westphal, 2016), amputant ainsi l’humanité de la richesse de l’infinie variété de 

ses « styles épistémologique ». Bien au contraire, en phase avec son statut de « fils ainés du 

monde », il appartient aux Africains, y compris dans la construction et la production des concepts, 

d’être « poreux à tous les souffles du monde » (Césaire, 1939). 

 

Sur la base de ces quelques notations concourant à la détermination de ma posture 

épistémologique, on comprend d’emblée que penser le nocturne ne signifie nullement penser un 

objet sémiotico-symbolique qui serait inconnu de l’Occident et exclusif à la seule Afrique. En 

effet, le nocturne est au fondement de la poésie romantique allemande, notamment chez Novalis, 

et concerne aussi un type d’exécution musicale poétique sous forme de lied, dont Chopin fut l’un 

des maîtres : « […] Chopin nous livre ses états d’âme, ses élans, ses fantasmes, dont le mystère de 

la nuit favorise l’éclosion » (Encyclopédie Universalis, p. 850). Ce qui est ainsi en jeu dans cette 
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menée théorique n’est pas tant la recherche du spécifique, que des invariants. En tant que théoricien 

de la littérature, donc comparatiste d’extraction structuraliste, je reste attaché à cette école de la 

croyance ferme dans le principe des invariants trans ou interculturels. C’est-à-dire que par-delà la 

réalité et la validité des différences des pratiques culturelles des peuples occupant la terre, il 

existerait quand même des structures et des figurations communes à ce qu’on me permettra de 

désigner, à la suite d’autres, « l’Esprit humain ». Ces schèmes invariants se développant et se 

déclinant ensuite et fort logiquement, en catégories plus endogènes, car informées par les réalités 

socio-anthropologiques locales. Dans l’histoire du comparatisme littéraire, ce fut la révolution 

qu’introduisit Etiemble avec Comparaison n’est pas raison (1963), et dans celle des Sciences 

humaines et sociale, ce fut tout le génie de Claude Levi Strauss avec son Anthropologie structurale 

(1958). Il faut donc travailler à la construction de « comparables » (Détienne, 2009), car les 

humanités endogènes qu’entend formaliser la pensée décoloniale n’existent pas, a priori : elles 

requièrent de l’imagination et de l’ingénierie scientifique pour qu’elles puissent infuser une 

pensée-monde : 

L’expérience humaine en Afrique pose donc à l’intelligence de notre temps des 

questions dont la radicalité n’a guère, jusqu’à présent, fait l’objet d’une 

exploration conséquente. Or une pensée du monde qui prendrait au sérieux cette 

radicalité ne gagnerait pas seulement en densité. En fait, le renouvellement de notre 

imagination de la culture, du politique, du langage ainsi que de notre pensée de 

l’humain en général-tout cela passe désormais par ce miroir du monde qu’est 

devenue l’Afrique Biondi (2019, p.202). 

 

Et P.E.A Elungu de préciser qu’il faut veiller à opérer une translation épistémologique, 

consistant dans la conversion de la pensée mythique en « rationalité mythique : 

Pour l’Africain traditionnel, cela signifie qu’au lieu de s’adonner à la jouissance 

de la vie, il faut passer par la pensée, s’adonner à l’activité de la pensée, à l’activité 

théorique, pour rendre la vie elle-même digne d’être vécue, pour lui donner les 

chances de s’affirmer réellement, et non imaginairement par le mythe. S’adonner à 

la théorie, à la pensée abstraite, conceptuelle autonome, s’adonner, en d’autres 

termes, à la science, à la technique par laquelle celle-ci s’affirme et se confirme, 

devient l’impératif numéro un de la vie d’homme. P.E.A. Elungu, (1987, p.167). 
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A ce stade de ma réflexion, on pourrait se demander ce qui fondamentalement distinguerait 

une rationalité africaine d’une rationalité dite occidentale, à partir de quels substrats culturels se 

trouveraient formalisés ou configurés l’un et l’autre système de connaissances. Pour y répondre, 

juste quelques notations sommaires, dans la mesure où suffisamment d’études faisant autorité, ont 

traité cette question, en posant que ce partage s’articulait autour du logos et du mythos : (Elungu, 

1987) ; (Mvé Ondo, 2013). 

Qu’il nous souvienne simplement qu’à travers le programme systématique des lumières, 

L’occident entend fonder son développement intellectuel et spirituel sur la surdétermination de la 

raison discursive (logos), en réduisant méthodiquement au cours de son histoire savante, toutes les 

expressions « irrationnels » ; c’est-à-dire, résultant d’autres régimes épistémiques. Il s’agit donc 

d’une civilisation solaire, attachée à la logique, au principe de cohérence et de cohésion des 

opérations épistémologiques, à la recherche d’une pensée apodictique. Ce culte de la raison 

trouvera, on le sait, sa formalisation la plus accomplie dans Le Discours de la méthode (Descartes, 

2000) dont l’hyper-formalisme sera battu en brèches par des travaux relevant de l’anarchisme 

épistémologique, Contre la méthode (Fayerabend, 1975), L’Erreur de Descartes. La raison des 

émotions (Damasio, 1994) et surtout, s’agissant de la promotion d’un mode de rationalité de type 

intuitif, les travaux de Bergson. Ces derniers se rapprochent des modes cognitifs africains. Cette 

généralisation des théories de Bergson à l’Afrique a inspiré à Souleymane Bachir Diagne au moins 

deux ouvrages, Senghor, l’art africain comme philosophie (2007), et Bergson postcolonial. L’élan 

vital dans la pensée de Léopold Sédar Senghor (2014). Ces travaux mettent ainsi bien exergue que 

l’Afrique, pour sa part, aurait davantage produit un régime de rationalité mythique, s’objectivant 

non plus par une pensée solaire ou diurne, mais beaucoup plus nocturne ou lunaire, et dont les 

principaux prédicats seraient « l’ombre » et « la nuit » et qui, eux-mêmes, génèrent des rationalités 

littéraires et artistiques fondées sur les dynamiques de l’ambiguité, la furtivité et la suspension.  

II- Nocturne : formes et significations 

Dans plusieurs récits du corpus, le nocturne est symbolisé, sans qu’il ne s’y réduise pour autant, 

par les prédicats de l’ombre et de la nuit. Dans le procès narratif et discursif, voire figural, l’ombre 

et la nuit ne réfèrent pas seulement à des thématiques, mais au sens de l’analyse comparatiste, à 

des thèmes et motifs structurants. Si dans la tradition littéraire occidentale, la nuit ne constitue le 

plus souvent qu’une temporalité singulière, un cadre ou une scène pour l’action des personnages, 
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une ambiance ou une matière sensible favorisant la rêverie, la méditation ou autres types 

d’exaltation de l’âme, il en va différemment dans les fictions africaines. En effet, la nuit en plus 

de se constituer en régime cognitif supérieur, se creuse comme espace-temps hyperbolique, pour 

ne pas dire, hétérotopique (Foucault, 1967). Ainsi peut-on habiter « l’intérieur de la nuit » (Miano, 

2005) mais aussi l’interpeller comme tiers-actant, à la manière Ahmed Nara dans L’Ecart 

(Mudimbé, 1979). Quant au motif de l’ombre, il ne se donne pas moins à penser et à expérimenter 

comme espace-temps hétérotopique et figure actantielle dynamique. Il informe, au double plan 

thématique et rhématique (Genette, 1987) le discours du titre, l’Ombre de Liberty (Imunga, 2006), 

Le cavalier et son ombre (Diop, 1997), L’Ombre des choses à venir (Efoui, 2011), La saison de 

l’ombre (Miano, 2013) ou Chants d’ombre (Senghor, 1945). Et même lorsqu’il n’est pas annoncé 

par le titre (seul niveau thématique), il reste qu’il structure la narrativité de nombreux romans 

comme La Fabrique de cérémonies (2001), ou Au bout du silence (Owondo, 2002) dans lesquels, 

comme on le verra plus avant, il se modalise par des formes d’ambiguïtés narratives et des 

dispositifs spéculaires ouvrant sur « un récit impossible » (Eisenzweig, 1986).  Ainsi donc, l’ombre 

a souvent valeur de tiers-actant dont la caractérisation est comme frappée d’ambiguïté, par le 

principe d’une non-coïncidence et de dispersion spectrale. Lorsqu’on parcourt par exemple Le 

cavalier et son ombre (B.B.Diop, 1997), l’on parvient à la clôture narrative sans avoir pu résoudre 

l’énigme de départ, à savoir, qui est le cavalier et qui est l’ombre ? Interviennent même des 

séquences narratives qui mettent en échec tout projet de connaissance sémiotique ou 

philosophique, comme celle où Khadîdja est recruté pour conter des histoires à un personnage 

enfoui dans une pénombre épaisse et qu’elle ne parvient pas à distinguer : comme si la parole 

n’était condamnée qu’à retourner à l’ombre d’où elle s’origine… 

 

Dans Au bout du silence, (Owondo, 1985) « Ombre » est un actant nocturne, tout aussi difficile 

à caractériser, et dont la furtivité s’étend à l’ensemble d’une narrativité à très fort coefficient de 

symbolisation. Ainsi, la double résolution narrative et sémantique de ce récit de l’Ombre nous est 

livrée à travers une longue séquence relevant de l’épique et du mythique. Cette ambiguïté 

sémiotico-symbolique se donne encore plus densément, avec le personnage de Liberty, dans le 

film L’Ombre de Liberty d’Imunga Ivanga. Un discours du titre qui déjà annonce que Liberty 

échappera à toute tentative de perception, si ce n’est celle que médiatise son ombre, cette ombre 

qui est sa véritable matière, son corps nocturne éthéré. Dans le film, outre son ombre qui le figure 
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dès l’affiche (présence visuelle furtive), Liberty n’existe que par sa voix (présence sonore), qui 

elle-même semble s’abimer dans système d’échos et sans qu’elle puisse être reliée à une source ou 

un site énonciatif. Dans une étude que je consacrais à cette « énigmaticité » (Bessière, 1993) 

caractéristique du personnage nocturne de Liberty, je m’interrogeais ainsi : 

Qui est donc liberty ? Serait-ce « Mateup-il était une fois », le journaliste déchu, 

nostalgique d’un passé glorieux et maître de la parole ? Ou bien, Attita, sa sœur, la 

prostituée au cœur tendre, rédemptrice de l’humanité ? Quelle est cette voix échappée des 

flancs mêmes de l’ombre, qui parle, se parle, et dont l’identité indécidable bouleverse les 

repères classiques du spectateur ? La question se creuse, s’entrouvre indéfiniment dans 

l’éparpillement de toute réponse ; le reniement de tout horizon d’attente…Par cette double 

distance qu’il engendre et qui le structure, le cinéma se donne alors comme intransitif, 

nocturne… Steeve Renombo, (2009, p.175). 

 

Au plan énonciatif, sont à l’œuvre les mêmes codes que dans Au bout du silence, puisque 

l’ambigüité du procès visuel se double de la complexité propre à l’activation de la fonction 

symbolique du langage dans le discours de la voix de Liberty : 

Cette voix anonyme et erratique, criant dans la ville comme le prophète  Jean dans le 

désert, et qu’on dit être Liberty, fustige inlassablement et d’un timbre métallique relevé 

d’une tonalité poétique, l’imposture politique et l’impiété d’une époque corrompue, où 

s’observe le crépuscule des valeurs : « Nos dirigeants ont les mains chaudes, et cette 

chaleur c’est notre sang, notre respiration », « Et les fleurs d’or se couvriront d’ambre, 

l’ambre et l’or grandiront ensemble et sèmeront l’amour là où la corruption a pillé les 

corps, l’espoir, là où les âmes ont été violées » Steeve Renombo, (2009, p.176). 

III- Le « récit impossible », entre nocturne et énigmaticité 

Il a été rappelé plus haut que le nocturne pouvait se modaliser dans un récit, par les logiques 

narratives de l’ambiguïté et de la furtivité, de manière à toujours faire « dérailler » le sens, en en 

empêchant toute saisie totalisante. On pense à la logique narrative de récits comme, « Le jardin 

aux sentiers qui bifurquent » (Borges, 1983) qui, en démultipliant indéfiniment les perspectives 

narratives, entraine une forme de suspension, voire d’impossibilité de progression de la narration 

qui, selon un étrange rituel parodique, semble se répéter… Cette impossibilité narrative peut 

s’illustrer d’abord dans les polars africains qui, contrairement à la tradition occidentale en la 
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matière, présentent des enquêtes qui ne se concluent presque jamais, des crimes qui, à jamais, 

demeurent irrésolus. On parle bien en Occident de police scientifique, de manière à indiquer une 

enquête axée sur des instruments et des procédures rationnelles. A l’inverse, dans le polar africain, 

interviennent des coefficients anthropologiques liés à des pratiques de sorcellerie et à des 

dysfonctionnements de l’appareil judiciaire, qui minent les procédures d’enquête et contribuent 

plus à effacer les traces et les indices qu’à les recueillir. Dans Un reptile par habitant (Ananissoh, 

2007), l’enquête, minée par la variabilité des versions de la rumeur, n’aboutit pas. Et le professeur 

qui, in fine, se dénonce comme coupable avoue un crime que ses différentes situations narratives 

dans la diégèse ne peuvent confirmer.  Il en va de même dans Trop de soleil tue l'amour (Beti, 

1999), où l’imbrication des versions fait subir à l’enquête nombre de digressions qui finissent 

même par faire perdre les pistes initiales. La fabrique de cérémonies vaut aussi pour un récit 

d’enquête, puisqu’on y recherche, par le moyen du reportage, une terre, l’Afrique, ainsi qu’un 

personnage, Urbain Mango. Mais très rapidement le récit s’enlise car, par les effets optiques des 

appareils médiatiques qui structurent le procès de représentation de la réalité, cette dernière, 

anamorphique à souhait, bascule du côté du simulacre, de la parodie et de la sérialité. Elle 

s’apparente alors à un véritable théâtre d’ombres tremblantes. Ici, comme dans la plupart des récits 

du nocturne, travaillés par les motifs de la nuit et de l’ombre, un clivage intervient entre voir ou 

percevoir et savoir.  

Un avant dernier marqueur narratif de ces fictions du nocturne, est le travail de dispersion et 

de fragmentation épistémiques occasionné par le phénomène énonciatif de la rumeur et autres 

légendes urbaines. Ce qui est su et dit officiellement est constamment mis en balance, en 

concurrence, avec ce qui est su et dit par la rumeur. De la sorte, il n’existe plus de régimes stables 

de la vérité, mais une prolifération de versions ou de constructions aussi hypothétiques qu’elles 

sont révocables. Pour autant que la discontinuité narrative soit une logique narrative propre au 

roman moderne, on peut se demander en quoi elle pourrait revendiquer quelque singularité en 

contexte africain. C’est qu’il existe des formes de discontinuités intellectuellement ou 

esthétiquement construites par les romanciers, alors que dans les fictions africaines, ce principe 

d’impermanence, cette culture de l’ambigüité, du clair-obscur et de la furtivité, traduit une praxis, 

expérience sensible au monde, mieux, une ontologie. C’est le même rapport que l’on pourrait 

établir avec les surréalistes qui, pour atteindre à d’autres dimensions psychiques et développer une 

expérience moins rationnelle aux choses et aux êtres, durent procéder à des dérèglements sur soi, 
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à la suite de la survenue d’un évènement historique traumatique : la guerre. A l’inverse, lorsqu’on 

lit dans la poésie de Senghor, cette philosophie de « l’élan vital » qui associent les êtres et les 

choses, elle relève moins d’une construction intellectuelle et spirituelle consécutive à une 

conjoncture historique, que de la traduction d’une ontologie. 

 

Enfin, et relativement à la poétique des genres, si les récits du nocturne accordent une certaine 

précellence aux narrativités symboliques, c’est qu’ils intègrent la catégorie générique des « récits 

poétiques » (Tadié, 1978), dont l’une des valences majeures consiste dans l’ouverture d’une scène 

mythique. Raison pour laquelle, dans ces récits, le motif mythique est itératif, comme s’il 

constituait l’aveugle raison qui gouverne la pensée nocturne, comme si elle prenait corps et sens 

dans cette temporalité primitive et immémoriale. De la sorte, l’ordre du monde, des mots et des 

choses est inséparable d’un ordre et d’une loi mythique, qui serait comme le palimpseste sur fond 

duquel s’écrivent les narrations de la modernité africaine. 

 

Conclusion 

Il va sans dire que les descriptions qui précèdent, au sujet d’une poétique et d’une politique 

du nocturne, ne peuvent que déboucher sur la production d’un savoir résolument alternatif, mais 

non opposé, à celui de l’occident. En effet, d’autres aventures de la rationalité humaine sont 

possibles, d’autres figurations de l’imaginaire, comme d’autres manières de faire sens, de faire 

société et d’habiter ce monde que nous avons en partage. Si la rationalité européenne s’est trop 

souvent parée des atours du conquérant, fidèle en cela à Prométhée le voleur de feu, la rationalité 

nocturne impose un autre chemin, et un autre parcours, ponctué d’autres rythmes, où avancer n’est 

pas nécessairement inséparable de reculer, comme dans ses forêts denses d’Afrique, que l’initié ne 

doit pénétrer qu’à reculons. Congédiant tout optimisme épistémologique, le nocturne comme 

pensée de l’ambigüité opère comme sagesse des limites en jetant dos à dos le jour et la nuit, le 

logos et le mythos, la connaissance et l’ignorance. Dans L’Ethnologue et le sage, l’Imam assène à 

l’anthropologue Maurice Boyer : « Mais vous [les Blancs] en savez tellement que vous oubliez la 

beauté de l’ignorance » Sami Tchak, (2013, p.119). En cela, le nocturne ouvre l’espace d’un savoir 

en creux, qui ne se dévoile que pour mieux se voiler, et qui nous rappelle que toujours, le monde 

excèdera les capacités cognitives de l’Esprit humain. A la fin de L’Errance (Ngal, 1999) le 
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narrateur atteste : « C’est le monde qui aura le dernier mot ». Se formule alors quelque de chose 

de l’ordre d’une sagesse des limites, empreinte d’une cinglante ironie… 

 

Bien plus, le nocturne tel qu’il est envisagé ici, excède largement le cadre de l’intrigue des 

fictions, pour s’étendre à la part d’Ombre consubstantielle à toute expérience artistique radicale. 

Le nocturne, comme l’opacité chez Glissant, est semblable à cet océan d’avant la constitution du 

monde où, dans la cosmogonie égyptienne (Mâât) tout ce qui est susceptible d’advenir se tient en 

suspension. Il réfère donc moins à ce qui est qu’à ce qui est possible : il désigne le caractère 

d’inaccessibilité, de différance incessante d’un sens qui ne se laisse plus entr’apercevoir que sous 

la figure sagittale d’une silhouette … Non pas qu’il soit impossible de connaitre, mais à condition 

de s’astreindre à connaitre autrement, transversalement. Toutes choses nécessitant de repartir au 

sens premier du verbe con-nâitre qui nous enjoint de mourir à soi pour renaître à l’autre et peut-

être aussi, au tout-autre….  
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Résumé 

Les films de Dieudo Hamadi fonctionnent comme des bribes que le spectateur se doit de 

relier sans cesse pour comprendre le fonctionnement narratif. Hors-image et hors-voix dans tous 

ses films, le cinéaste congolais se passe aussi bien d’indications esthétiques qu’idéologiques pour 

que l’urgence de filmer se traduise par un déplacement assumé du dialogue réel vers le dialogue 

filmique. En nous donnant quelque chose du monde et de la république démocratique du Congo, 

Dieudo Hamadi offrirait aussi la possibilité de regarder et d’imaginer le dehors de son cinéma qui 

n’est pas seulement l’espace intericonique mais surtout le visible et l’invisible d’une pensée-

cinéma dont nous tentons de saisir les contours dans cette contribution. En quoi le dehors de 

l’image induit-il une rupture dans le mode opératoire du cinema ? Que peuvent bien signifier les 

prolongements et les débordements de l’image au cinéma ? En s’intéressant aux et limites de 

l’image, cette contribution met en parallèle le principe d’organisation des films de Dieudo Hamadi 

et la conception deleuzienne du temps pour cerner les mouvements d’une pensée et image du 

dehors.  

Mots-clés : dehors, déplacements, frontières, images, réel    

 

Abstract  

The Outside of the Image, a Questioning of the Cinematographic Process in the Films of Dieudo 

Hamadi?   

 

Dieudo Hamadi's films function like snippets that the audience must re-read to understand 

the working process of the plot. Beyond the picture and the voice in all his films, the Congolese 

filmmaker does not give a damn to aesthetic and ideological indications so that the urgency of 

filming translates into an assumed shift of the real dialogue towards the filmic dialogue. When 

giving us things about the world and the Democratic Republic of Congo, Dieudo Hamadi also 

offers an opportunity of thinking and imagining the outside of his cinema, which is not only the 

inter-iconic space but above all the visible and invisible of a thought-cinema whose dimensions 

we are trying to reveal in this paper. To what extent does the outside of the image induce a rupture 

in the operating mode of cinema? What is the ithe extensions and overflows of the image in cinema 

mean? Focusing on the situation of borders and limits of the image, this contribution puts in 

parallel the principle of organization of Dieudo Hamadi's films and the Deleuzian conception of 

time to identify the movements of thought and image of the outside.  

 

   Key-words:  borders, image, outside, real, shift   
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INTRODUCTION  

 

 Dans une de ses interviews53 où il souligne avoir été particulièrement impressionné au 

cours de sa formation par le film 10e chambre-instants d’audience54, Dieudo Hamadi parle du 

documentaire comme d’un genre qui correspond le plus à son « urgence de filmer pour montrer la 

réalité de la société congolaise »55. « Autre cinéma » à en croire Guy Gauthier56, le documentaire 

est né et s’est construit depuis les frères Lumière par la double urgence de se confronter au réel et 

de définir un langage propre. Nonobstant les soubresauts identitaires qui ont jalonné une bonne 

partie de son histoire, il n’a cessé de construire le lien essentiel et nécessaire avec la réalité. S’il 

dit s’être nourri de toutes les influences, Dieudo Hamadi, chef- operateur de tous ses films, recours 

au motif du « cadre débordant » qui indique sa volonté de rattacher le film à son environnement 

immédiat et de combiner éléments internes et externes. En nous donnant quelque chose du monde 

et de la république démocratique du Congo, le documentariste donne aussi la possibilité de 

regarder et d’imaginer le dehors de son cinéma qui n’est pas seulement l’espace intericonique 

s’étendant « hors de l’immédiateté de l’expérience visuelle située par le cadre »57 mais surtout le 

visible et l’invisible de la pensée-cinéma de l’auteur.  

 

  Sous un angle différent, dans une recherche consacrée à la peinture, Jacques Derrida avait 

déjà forgé la notion de parergon pour désigner les frontières et les limites de l’oeuvre d’art ; ce 

qui se situe à l’intérieur de l’œuvre et aussi paradoxalement ce qui en est exclu58. Appliquée au 

cadre rigide et strict du tableau de peinture, la réflexion de Derrida fait sens en ce qu’elle permet 

d’identifier les moyens par lesquels un tableau de peinture agit en nous et de saisir les differentes 

manifestations de cet agissement. Au cinéma, bien d’autres démarches ont permis de saisir le 

dehors des images par le dedans. L’une d’entre elles, défendue avec vigueur depuis quelques 

années par Jacques Aumont, tente de comprendre « comment les œuvres d’images nous parlent, 

comment elles traduisent des idées, des émotions, des affects, comment elles pensent »59. Aumont 

ne fait pas qu’analyser les films, il montre surtout que les images de cinéma exercent sur le 

spectateur des contraintes extérieures et s’inscrivent dans une logique sociale. La deuxième 

                                                 
53 Hamadi Dieudo par Gwénaëlle Deboutte : « Je veux montrer la réalité de la société congolaise », 

https://www.jeuneafrique.com/mag/424096/societe/cinema-dieudo-hamadi-veux-montrer-realite-de-societe-congolaise. Consulté 

le 22 mars 2018.  
54 Depardon Raymond, 10e chambre- instants d’audience, 2004, 105 min. 
55 Ibid.  
56 Son ouvrage de référence, Le documentaire, un autre cinéma, publié à Paris en 2011 par Armand Colin, revient sur le parcours 

des cinéastes du genre comme Dziga Vertov et Raymond et montre comment leurs films ont contribué au développement d’un 

langage propre au documentaire de création.        
57 Markus Arnold, Mounir Allaoui (dir.), L’image et son dehors, contours, transitions, transformations, Vrin, 2017, 

P.12.  
58

Dans son article, La philosophie en peinture : une déconstruction derridienne de l’esthétique In : La pensée comme expérience : 

Esthétique et déconstruction [en ligne]. Paris : Éditions de la Sorbonne, 2016, Benjamin RIADO rapproche Derrida de Platon en 

ces termes : « Le parergon, signifiant « accessoire », est chez Platon un élément de langage qui sert à signaler dans l’exposé 

philosophique ce qui en constitue les marges, pour ainsi mieux identifier auprès des interlocuteurs et du lecteur le sujet de l’entretien 

qui a lieu ».  
59 Aumont Jacques, A quoi les films pensent-ils ? Séguier, 1996.   
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démarche naît d’une question longtemps occultée, au cœur aujourd’hui du renouveau 

cinématographique et de sa pensée : à quoi pense le cinéma ? Posée par Bergson, elle a trouvé un 

regain d’intérêt chez Gilles Deleuze pour qui « le montage n’est pas une narration »60 mais une 

opération technique capable « d’introduire des intentions, des affections, des pensées qui ne 

passent pas par le discours »61.     

 

Dans ces deux schémas dont les auteurs reconnaissent modestement l’inachèvement, le 

film est étudié de l’intérieur et dans le cadre strict de l’image. Or, « s’il est un marqueur décisif de 

l’espace de représentation, et s’il offre une certaine stabilité à la perception malgré son caractère 

incessamment modifiable, le cadre n’est pas un élément nécessaire à l’image et la forme visible 

en son sein n’est pas toujours l’essentiel de ce que dit l’image »62. En quoi le dehors de l’image 

induit-il une rupture dans le mode opératoire du cinema ? Que peuvent bien signifier les 

prolongements et les débordements de l’image au cinéma ? Le dehors de l’image est-il 

nécessairement le non-dit, le non-filmé ou le non montré ? Serait-il l’implicite, le défait, 

l’informe ou l’insaisissable ? Que nous dit le film de ce qui lui est extérieur ? Quel sens peut naitre 

de la tension entre « ce qui se donne à voir et cet ailleurs imaginaire qui se devine ? »63. Si ces 

questions orientent cette contribution vers l’analyse de l’espace intericonique, elle veut surtout 

explorer le contexte et l’histoire du cinéma de Dieudo Hamadi pour voir quels phénomènes 

d’échanges ou de confrontations il rend visible. Les films de cette étude, Atalaku64, Examen 

d’Etat65 et Maman Colonelle66, seront regardés dans la logique inverse du dehors qui peut rendre 

possible des lectures. Elles n’ont pas pour objectif de déceler les failles du récit mais d’analyser 

les instants où il ne dit plus tout et laisse envahir par le contexte, celui de la république 

démocratique du Congo et du nord Kivu en proie aux rebellions depuis une vingtaine d’années.       

 

I-Incertain regard   

 

Né en 1984 à Kisangani, en république démocratique du Congo, Dieudo Hamadi aurait pu 

poursuivre la médecine qu’il étudie de 2005 à 2008. Après plusieurs ateliers d’écriture, il se tourne 

vers le cinéma documentaire pour raconter la vie de celles et ceux qui n’ont plus les moyens de 

« repartir dans la vie ». Dès son premier film Dames en attente67, il s’immerge dans un espace où, 

médecin, il aurait pu travailler. Dans un des hôpitaux de Kinshasa, il filme la pratique de 

séquestration de bébés et de femmes qui ne peuvent régler leurs factures après l’accouchement. 

                                                 
60 Clet-Martin jean, La pensée du cinema, http://www.diptyqueparis-memento.com/fr/la-pensee-du-cinema/. Consulté le 4 avril 

2018. 
61 Ibid.  
62

Colloque international : « L’image et son dehors : contours, transitions, transformations », 

https://www.fabula.org/actualites/colloque-international-l-image-et-son-dehors-contours-transitions-transformations-6-7-mai-

2015_66954.php. Consulté le 12 mars 2019.  
63 Ibid.  
64 Dieudo Hamadi, Atalaku, France, République démocratique du Congo, 2013, 60’ 
65 Dieudo Hamadi, Examen d’Etat, France, République démocratique du Congo, 2014, 90’ 
66 Dieudo Hamadi, Maman Colonelle, France, République démocratique du Congo, 2017, 72’ 
67 Dieudo Hamadi, Dames en attente, République démocratique du Congo, 2009, 24’ 
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Dans cet étrange huis-clos où l’incertitude de la vie prédomine sur la certitude du film, Hamadi 

distille les thèmes qui vont construire son cinéma : la crainte, l’impatience, la colère, l’ennui, 

l’inquiétude, le désir, le courage, etc. Atalaku (2013) son premier long métrage, prix Joris Ivens 

du meilleur premier film au Festival du cinéma du réel en 2013, est un jeu entre impatienteurs 

et impatientés dans lequel le spectateur est appelé à faire travailler l’imaginaire. Sur fond 

d’élections de 2011, Gaylor, pasteur démuni, quitte l’église et les fidèles moins offrants pour 

vendre ses talents de grand crieur public au député le plus offrant. Sillonnant les marchés et les 

services administratives pour vanter les mérites de son nouveau patron qui veut élargir son 

électorat, il s’introduit au grand cimetière de Kinshasa où s’est échouée une bande de drogués 

(Kulunas) qui accepte de composer la chanson de la campagne du futur député. C’est le début des 

ennuis pour le pasteur qui manque de se faire lyncher.  

 

 Sans étirer les instants pour ne pas prolonger ce qui, de toute manière, est appelé à s’effacer 

tout seul, Dieudo Hamadi suit exclusivement des parcours très souvent chaotiques. Dans Examen 

d’Etat (2014), il quitte Kinshasa pour repartir à Kisangani, sa ville natale. De l’hôpital vers l’ecole 

publique, deux espaces qui ouvrent et ferment des vies, les pratiques sont plus ou moins les mêmes 

puisque les élèves qui ne se sont pas acquittés de la « prime des professeurs » sont renvoyés des 

salles de cours. Les lycéens exclus que choisit de suivre Dieudo Hamadi ne renoncent pas. Ils 

décident de se regrouper et de louer un appartement inachevé dans lequel des anciens élèves 

diplômés se succèdent pour aiguiller les naufragés sur le chemin de la réussite et du salut. Dans 

Maman Colonelle (2017), un film de mouvement et d’action charpenté par une intrigue complexe, 

Hamadi ne filme plus l’attente des femmes mais l’engagement de l’une d’entre elles qui décide de 

passer au peigne fin la ville de Kisangani pour rendre justice aux femmes et aux enfants victimes 

de violence. Ce film n’est pas seulement le portrait d’Honorine, colonelle de l’armée congolaise. 

Il est l’une des radioscopies les plus saisissantes de la déstructuration de l’Etat dans l’est de la 

République Démocratique du Congo où les enfants, devenus presque “sorciers” aux yeux de tous, 

sont pris dans un trafic vertigineux. 

 

II-L’implicite et l’informulé 

 

Atalaku (2013), Examen d’Etat (2014) et Maman Colonelle (2017) fonctionnent comme 

des bribes que le spectateur se doit de relier sans cesse pour comprendre le fonctionnement narratif. 

Hors-image et hors-voix dans tous ses films, Dieudo Hamadi se passe aussi bien d’indications 

esthétiques qu’idéologiques pour que l’urgence de filmer se traduise par un déplacement assumé 

du dialogue réel vers le dialogue filmique. L’un des exemples de ce déplacement dans Maman 

Colonelle (2017) est l’évocation très elliptique de la guerre de six jours. Filmant la rencontre entre 

la colonelle Honorine et les femmes victimes de violence pour lauqelle elles réclament justice 

depuis plus d’une quinzaine d’années, Dieudo Hamadi montre comment l’écoute brise le silence 

et participe du processus de reconstruction des femmes qui acceptent d’entreprendre avec la 

modique contribution financière de la Colonelle. Pour raconter cette tragédie, Hamadi sélectionne 
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les paroles, les gestes et les postures qui font sentir les marques du cinéma : voix hors champ, 

conversation intimes dans le bureau de la colonelle, cris, pleurs des dames et de la colonelle 

visiblement émue. Ce réel est filmé pour s’extraire du contexte et s’inscrire pleinement dans 

l’univers et le dispositif filmiques qui échoueraient à vouloir tout raconter.   

 

Mais comment ne pas revenir sur la guerre de six jours, l’un des épisodes les plus 

douloureux qu’ait connu la République Démocratique du Congo ? Du 5 au 10 juin 2000, les armées 

ougandaise et rwandaise s’affrontent à Kisangani pour le contrôle du diamant dans cette capitale. 

En six jours, plus de 1200 civils sont tués et de centaines de femmes violées. Pour en parler, Dieudo 

Hamadi, une des victimes de cette guerre, ne recourt ni aux témoignages ni aux images d’archives 

pour ne pas s’attacher au contexte. Et pourtant, il ne parvient pas à s’en détacher complètement 

puisqu’il en tire les préalables qui construisent une partie de son intrigue dramatique. Parmi eux : 

le rapport de force, le sous-entendu et la confusion. Des femmes que filme l’auteur, il ne reste que 

le témoignage et le souvenir. S’ils suffisent à les rendre crédibles auprès du spectateur, ils ne sont 

pas des preuves suffisantes pour le tribunal qui juge leur plainte non fondée. Pour filmer la 

confusion qui règne entre le travail de la justice et l’effort des personnages â être considérés comme 

des victimes, l’auteur nous mène, sans trop s’attarder, vers des amputés et des appareillés qui sont 

pour la justice les victimes de vérité, les corps faisant foi. Si Dieudo Hamadi nous sort de la 

confusion en recourant à l’implicite qu’il traduit dans Maman Colonelle (2017) par l’absence de 

mots et images de guerre, c’est la question de sa représentabilité qui est posée en filigrane dans 

toute son œuvre. A l’arrêt sur image habituellement admis, Hamadi substitue l’ellipse non pas pour 

se soustraire mais pour indiquer que le rappel à la mémoire pour les victimes est une douloureuse 

épreuve et une nouvelle stigmatisation.  

 

L’ellipse semble donner à Atalaku (2013) une continuité achevée alors que tous les cadres 

de ce film sont de véritables caches selon la célèbre formule d’André Bazin. Pour ne pas tomber 

dans la caricature, le réalisateur congolais cache plus qu’il ne dévoile. Il se sert de Gaylor, le 

pasteur aux mille visages, pour entremêler argent, politique et religion. Gaylor, l’effronté qui 

assume la tricherie et la supercherie, fait penser à Marigo de Le franc68 qui se rêve en grand au 

carrefour, lieu symbolique à partir duquel il défie du regard aussi bien le siège de la banque centrale 

d’Afrique de l’Ouest que le minaret de la grande mosquée de Dakar. Gaylor, contrairement à 

Marigo ne rêve pas. Il tente de s’immiscer dans le jeu politique par le cri, le chant, la danse et non 

par le bulletin dans l’urne comme l’exige le jeu democratique. Dans un pays où la parole est 

contrôlée, les cris et les chants de délinquants « Kuluna » échappent au contrôle du pouvoir. Et 

pourtant, ils sont truffés de références qui contribuent à l’ancrage dans une réalité historico-

politique. Ainsi, l’évocation par le chant des noms de Lumumba, héros de l’indépendance, et  

  

                                                 
68 Djibril Diop Mambety, Le Franc, 1994, 45’ 
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Mobutu, patriote pour les uns, dictateur pour les autres, n’est pas purement verbale. Elle nous 

inscrit dans la réalité d’un pays où depuis 1960 seules deux élections législatives et présidentielles 

ont été organisées.  

 

Gaylor est la « voix du peuple » mais aussi celle d’une jeunesse désœuvrée. Il ne s’agit pas 

tant dans le film de savoir s’il réussira à mobiliser pour le compte du député mais plutôt comment 

et avec qui.  Lui qui ne crie à l’église qu’au moment de l’aumône pour inciter les fidèles à bouger, 

ne bouge pas à son tour pour le député mais pour l’argent, sachant qu’il n’ira jamais voter. Aussitôt 

la mission confirmée, celui qui s’écrie au début du film « le travail commence » commence aussi 

à construire l’espace narratif. Or, dans ce cadre pour l’action, le champ et le contre champ se 

contredisent à plusieurs niveaux et de plusieurs façons. Tous ceux que Gaylor rencontre portent 

témoignage du passé et assistent impuissants aux péripéties du présent. Dans ce film où la lisibilité 

de l’action passe par un mouvement collectif, le personnage principal suit une trajectoire qui ne 

mobilise que ceux qui le rejoignent dans le champ pendant que les personnages en contre champ 

se figent comme forcés par le réalisateur à s’extraire du récit. Ainsi, Kinshasa, ville bouillonnante 

de plus de sept millions d’habitants se réduit à quelques plans larges de ruelles animées uniquement 

grâce ou à cause de l’évènement politique en cours. Dans ce nouvel environnement fabriqué au 

rythme et en fonction de l’action du film, l’espace physique s’éteint pour mieux inscrire les 

personnages dans un mouvement interne qui les fait se raconter parfois sans mots ni images.   

 

III-L’ailleurs comme film  

 

Dans son urgence de filmer, Dieudo Hamadi agite plusieurs ailleurs. Parmi les plus 

féconds, l’ailleurs du film et celui des personnages. Ces ailleurs ne nous disent pas seulement le 

trouble et le dépit. Ils sont aussi à notre sens le visage du désordre de l’espace intérieur. Révélateur 

du malaise de toute une communauté, Examen d’Etat (2014) laisse le spectateur dans la 

méconnaissance du processus qui conduit au renvoi des lycéens. Or, en République Démocratique 

du Congo où la gratuité de l’école est inscrite dans la constitution, les parents d’élèves sont tout 

de même mis à contribution pour l’achat du matériel et surtout le paiement du salaire des 

enseignants. La prime appelée « minerval », symbolique au départ, est devenue, l’Etat s’effritant, 

la part la plus importante du salaire de l’enseignant. Sans rejeter la matérialité filmique hors du 

cadre, Dieudo Hamadi fait vaciller par ses choix de réalisation, les premières possibilités pour le 

spectateur d’inscrire l’image-temps dans une réalité sociale. Sa détermination à enfoncer le cinéma 

sur lui même met à distance ce qu’il y a de plus concret dans nos vies pour affirmer et affiner un 

point de vue essentiellement politique et poétique. Cette mise à distance qui éclipse la localisation 

et impose la monstration a comme conséquence majeure dans le récit la réduction du social filmé 

au social cinematographique. En effet, quand la réalité sociale ne se met pas en scène d’elle même,  
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le cinéma l’impose souvent par la trajectoire des personnages ou l’intervention du réalisateur au 

travers d’une voix off, d’un commentaire ou d’un carton. L’auteur congolais qui ne recourt à 

aucune de ces artifices insiste sur la nécessité non pas de « donner à voir » mais de « donner à 

penser ».  

 

En République Démocratique du Congo, ceux qui incriminent l’Etat risquent la prison. 

Pour le réalisateur qui continue à y échapper alors que beaucoup parmi ceux qu’il a filmé y sont 

allés, s’écarter de la réalité pour décrire son imaginaire, est une façon d’inviter le spectateur à un 

ailleurs du film. Il est dicté également par les circonstances politiques que la volonté de dégager 

l’expérience racontée de l’expérience vécue. Cette démarche de déliaison, loin d’être nouvelle, fait 

écho à celle des cinéastes espagnols des années 1960 et notamment à Joaquín Jordá69. Ce qui 

apparait nouveau cependant, c’est l’approche et surtout l’écart qui se creuse entre ce qui est dit et 

ce qui est fait. Dans Examen d’Etat (2014), l’impuissance des personnages est traduite par la 

contradiction entre le dire et le faire. Pour réussir à mettre en situation chacun d’entre eux, Dieudo 

Hamadi commence par filmer les conséquences de la prime des professeurs et le clivage qu’elle 

crée entre les lycéens légitimes qui parviennent à la régler et ceux devenus indésirables pour 

n’avoir pas pu payer. Pour ces derniers, les schémas de rattrapage sont nombreux avec la fraude 

comme finalité : louer une maison en friche, s’assurer les prières dans l’église charismatique du 

coin, solliciter le sorcier traditionnel de la ville, se faire conseiller par d’anciens etudiants après 

règlement de modiques honoraires.  

 

Ces situations, aussi insolites les unes que les autres, inscrivent le spectateur dans différents 

schémas de pensée qui posent la question de la capacité du cinéma documentaire à représenter 

l’autre. Or, cet autre ici, loin de l’étrangeté radicale, s’impose à nous mémorablement par ce qui 

mine son quotidien, c’est à dire l’exploitation, la misère et la guerre. Dans Maman Colonelle 

(2017), l’ailleurs est si explosif qu’il parasite totalement l’ici. Tout commence par le titre qui 

oriente le regard du spectateur vers une femme, pas n’importe laquelle. Les toutes premières 

paroles qu’elle prononce dans le film et celles que lui renvoient les groupes de femmes violées 

dont les enfants et les maris ont été décapités exposent le problème central : un impossible ici sans 

réparation et justice pour les crimes d’ailleurs. Depuis dix ans, sans domicile fixe, ces femmes 

errent en s’enfermant dans un mutisme qui les détruit de l’intérieur. Alors que beaucoup d’entre 

elles pensent au suicide, le film remonte un à un les ailleurs géographiques divers et variés qui 

parsèment leurs souvenirs. Ainsi, le Rwanda et l’Ouganda s’imposent comme les territoires des 

terroristes venus violer, piller et assassiner les plus proches voisins.   

 

La terreur se lit d’un visage à un autre dans une succession de gros plans et champs-

contrechamps où l’auteur situe en réalité la responsabilité de l’Etat incarnée par la colonelle. Au 

rythme des récits et des drames, la séquence de la bande annonce s’impose dans toute sa violence. 

L’une des femmes raconte son ligotage et son viol sous les yeux de ses enfants qui seront assassinés 

                                                 
69 Réalisateur espagnol, membre de l’école de Barcelone.  
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dans la foulée. Comme tous les personnages du film, cette victime est anéantie sous le poids de 

l’histoire. Pour lui donner les premières possibilités de changer de vie et l’illusion de dominer les 

visions cauchemardesques d’ailleurs, c’est dans un abri provisoire qu’elle va tenter de se 

reconstruire en compagnie de toutes les autres damnées de la ville de Kisangani. Dans les 

témoignages et les confidences, le passé s’impose dans toute sa violence et devient à son tour une 

forme d’ailleurs qui hante et empêche de vivre le présent. Il permet aussi d’interroger le rapport 

entre les vivants et les morts. Aussi bien dans Atalaku (2013), Examen D’Etat (2014) que Maman 

Colonelle (2017), les personnages sont contraints ou forcés à aller hors de la cellule familiale. Ils 

élisent domicile dans les cimetières Atalaku (2013), des maisons inachevées Examen D’Etat 

(2014), des maisons de fonctions délabrées, Maman Colonelle (2017). Si les Atalaku choisissent 

sciemment de fuir le monde des vivants pour se rapprocher de celui des morts dont ils semblent se 

sentir de plus en plus proches, les lycéens d’Examen D’Etat (2014) sont expulsés par la république, 

celle là même qui mute la colonelle sans lui assurer un logement décent. 

 

IV-Le dehors comme expérience d’un autre réel    

 

 En quelques films, bien malgré lui, Dieudo Hamadi est devenu aux yeux de nombreux 

spectateurs le cinéaste des enfants et femmes maltraités. Et pourtant, il n’a cessé de défendre un 

cinéma du peuple comme en témoignent ses deux derniers longs métrages qui suivent pour l’un70 

le parcours de trois jeunes activistes traqués, précarisés et exilés dans leur propre pays, pour 

l’autre71, le voyage périlleux des victimes de la guerre de six jours pour Kinshasa. S’il fait souvent 

du déplacement de ses personnages l’élément à la fois constructeur et perturbateur du récit, la 

question de la pratique documentaire traverse tous ses films. Pour s’éloigner de la 

spectacularisation et s’approcher du réalisme, Dieudo Hamadi choisit de s’inscrire entièrement 

dans une actualité qui, individualisant les parcours, expose à une situation de départ (aussi bien 

physique que sociale, individuelle que collective). Atalaku (2013) est tourné pendant la campagne 

présidentielle de 2011, Examen D’Etat (2014), durant la préparation de Joël à l’examen, Maman 

Colonelle (2017) pendant la nouvelle affectation du personnage principal et Kinshasa Makambo 

(2018), quelques jours après la décision du président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat 

que lui interdit la constitution.  

      

 Au delà de l’actualité et d’une restitution exemplaire des faits, c’est l’histoire que Dieudo 

Hamadi questionne à partir de quelques stratégies discursives. Enregistrant ce qui s’offre à 

l’objectif sans jamais rien reconstruire ou presque, il vise un régime d’exactitude et de véridicité 

qui repose sur deux piliers essentiels : l’intention documentaire et le dispositif. Avant de 

développer ces piliers, il est utile de noter que Dieudo Hamadi tourne souvent seul les sons et les 

images de ses films. Cette individualisation de la pratique documentaire, en plus de favoriser une 

profonde reflexion sur l’autre filmé, fait émerger la figure du témoin dont la mission est de 

                                                 
70 Dieudo Hamadi, Kinshasa Makambo, République démocratique du Congo, France 2018, 75’. 
71 Dieudo Hamadi, En route pour le milliard, République démocratique du Congo, France, Belgique, 2020, 90’. 
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conserver la trace et de fixer la mémoire. Dans le prolongement de son intention et de l’écriture 

peu développée mais suffisamment documentée de ses projets, le cinéaste congolais met l’accent 

sur la descriptivité et l’emicité  qui renvoient d’un côté « au souci de description des actions et 

interactions humaines par l’observation fine et prolongée des pratiques, comportements et 

gestes », de l’autre « au souci de restitution émique de ces actions et interactions, c’est-à-dire à 

une attention particulière portée au point de vue des acteurs »72. Pour traduire son intention 

documentaire et dynamiser ses films, Dieudo Hamadi choisit le mode diegetisation qui lui permet 

de surprendre souvent les personnages en pleine conversation en s’introduisant subrepticement 

dans les bureaux et les maisons, Maman Colonelle, (2017), les cimetières et bureaux de vote 

Atalaku (2013), les écoles et maisons à l’abandon, Examen D’Etat (2014).   

 

En travaillant à effacer l’instance de tournage, le réalisateur congolais laisse aussi 

volontairement dans l’ombre (le hors-champ) une part de la réalité perçue. Les conséquences de 

cette démarche ne sont pas qu’esthétiques puisque tout le récit se plie aux exigences du direct, du 

spontané et de l’imprévu. Pour un cinéma qui ne relève pas que de la perception (visuelle et 

auditive), le « troisième sens » correspondant chez Barthes au « niveau obtus » est à trouver dans 

le sensible et l’émotion. Loin d’être donc ce pourtour trouble que théorise Louis Seguin73, le hors-

champ chez Dieudo Hamadi est présent dans une série d’effets de prolongement et de motifs qui 

visent à travailler notre imaginaire et à créer la mise en relation des différentes facettes du récit. 

L’un des partis-pris de cette démarche consiste à dévoiler progressivement les espaces d’où 

viennent les personnages secondaires. Dans Maman Colonelle (2017), c’est par le petit enfant 

maltraité amené au poste de police puis ramené chez lui que l’on découvre la méchante femme. 

Déterminée à trouver des fonds pour les victimes, maman Colonelle s’aventure au marché pour 

collecter quelques deniers non sans répondre aux questions des vendeurs qui mettent la lumière 

sur la faillite de l’Etat : pourquoi le gouvernement ne fait rien pour ces femmes ? Pourquoi collecter 

des fonds pour elles alors que toutes les autres femmes ont besoin du soutien de l’Etat ? 

 

Dans ces rencontres, tous les personnages secondaires d’où qu’ils viennent, filmés de dos, 

laissés hors-champ, présents essentiellement par leurs silhouettes ou tirés tels des fantômes des 

lieux sans visibilité, ne font qu’un dans un univers pourtant à différentes facettes. L’unité tient 

aussi aux lieux filmés, souvent les mêmes avec des entrées et sorties que nous connaissons. Dans 

Atalaku (2013), Examen D’Etat (2014) et Maman Colonelle (2017), les portes et les fenêtres 

représentent à première vue des entrées et sorties du champ pour les personnages mais renvoient 

aussi à un regard extérieur de la scène qui dévoile la source de l’image et nous fait l’expérience de 

ce que Jun Sato nomme l’effet de prolongement  assimilé à trois lois : « la loi de prolongement 

                                                 
72 Giglio-Jacquemont Armelle, Descriptivité et emicité du documentaire : les choix de réalisation d’un film sur le travail 

domestique, Ethnographiques, N-25, 2012. P. 4. 
73 Lire à ce sujet l’article de Leo Ramseyer, “Louis Seguin et la question du hors-champ : une cartographie de l’espace du 

cinéma”, Décadrages, 1-2 | 2003, 110-120. 
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hors champ (entre le champ et le hors-champ), la loi de prolongement hors plan (entre le plan et 

le hors-plan), enfin la loi de prolongement de l'action » 74.  

 

CONCLUSION  

 

Le cinéma documentaire constitue pour Dieudo Hamadi un champ d’investigation 

philosophique comme l’a été la photographie pour son frère de lutte et compagnon Kiripi Katembo, 

mort à 36 ans d’une crise de paludisme. Dans cette œuvre, l’univers filmé sort de son cadre pour 

se déployer ailleurs. Il ne s’agit ni de prolongement ni d’étirement du cadre hors de ce qu’il est 

habituellement. Il est question d’une nouvelle approche qui travaille l’épaisseur des faits, des 

choses et des objets pour mieux reléguer hors-champ les éléments jugés clés. Dieudo Hamadi ne 

se contente pas de saisir le réel et d’en montrer les differentes facettes. Il filme une réalité prise 

dans un éternel recommencement des choses et des personnages qui en restent au même point de 

départ. Même s’il n’apparait pas à l’image, le réalisateur Congolais travaille à ancrer le récit des 

personnages dans l’histoire dont il est lui-même un des témoins. Ceux qu’il filme, pour la plupart 

victimes de la guerre de six jours, sont abandonnés à leur sort, impuissants face au Rwanda et à 

L’Ouganda pourtant condamnés par la cour internationale de justice à les indemniser. Déterminés 

comme eux à obtenir réparation, Dieudo Hamadi leur a consacré de nouveau son dernier film En 

route pour le milliard. Dans ce long métrage sélectionné officiellement à Cannes en 2020, les 

victimes bravent enfin le fleuve Congo pour aller faire entendre leur voix devant les institutions 

de Kinshasa. Qu’elles soient montrées, suggérées, symbolisées ou simplement évoquées, les 

images dans ce cinéma de combat et de lutte portent en elles des contenus tacites qu’il faut associer 

aux paramètres contextuels que sont les lieux, l’époque, la culture, etc. Leur rapprochement 

déclenche une activité de reconstitution nécessaire à la saisie du sens et la dissipation du 

malentendu.  
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Abstract: 

 
This is an attempt to address the complex issue of grammar instruction in the foreign language teaching and 

learning classroom. Based on the context of the teaching of English in the education system of Côte d'Ivoire, 

the study questions the inadequacy of communicative skills among students as a result of inappropriate 

grammar instruction and suggests some ways of meaningful and contextualised grammatical integration in 

the English classroom. The article shows that although grammar teaching has been associated with 

contextual teaching (C. Weaver 1996, D. Nunan 1998), pedagogical practices among many teachers seem 

not to be adapted to their learners’ (in secondary or higher education) needs for real communication. The 

article attempts to describe the context of grammar teaching in an education system where the 

communicative approach to English language teaching has been given top priority for several decades (cf. 

Objectifs d’enseignement de l’anglais, 1996). Using an example of grammar teaching, the research 

advocates the implementation of a contextualised approach based on the constructivist learning theory, 

which can make grammar teaching even more lively, more useful and thus more communicative for 

learners. It reveals how recent developments in the field of foreign and second language teaching and 

learning research can be reflected in teacher education (pre-service and in-service) to help teachers to make 

grammar teaching more effective in their classroom practice.   

 
Key-words: Contextualised grammar instruction, English teaching-learning, Côte d’Ivoire, Constructivist 

                    approach to language teaching-learning. 

 

Résumé: 

 
Cette étude tente d'aborder la problématique complexe de l'enseignement de la grammaire en classe de 

langue étrangère. En se basant sur le contexte de l'enseignement de l'anglais dans le système éducatif de la 

Côte d'Ivoire, l'étude s'interroge sur l'inadéquation des compétences communicatives des élèves qui semble 

être la résultante d’un enseignement grammatical inapproprié. L'article montre que, bien que l'enseignement 

de la grammaire ait été associé à un enseignement de type contextuel (C. Weaver 1996, D. Nunan 1998), 

les pratiques pédagogiques de certains enseignants semblent ne pas être adaptées aux besoins de 

communication réelle de leurs apprenants (élèves ou étudiants). L'article s’efforce de décrire les techniques 

d'enseignement de la grammaire dans un système éducatif où l'approche communicative de l'enseignement 

de l'anglais a été érigée en priorité absolue depuis plusieurs décennies (Cf. Objectifs d’enseignement de 

l’anglais, 1996). S'appuyant sur un exemple d'enseignement grammatical, la recherche préconise la mise en 

œuvre d'une approche contextualisée et fondée sur la théorie constructuviste, susceptible de rendre 

l'enseignement de la grammaire encore plus vivant, plus utile et donc à visée plus communicative pour les 

apprenants. Elle révèle comment les développements récents dans les domaines de recherche de 

l'enseignement-apprentissage des langues étrangères ou secondes peuvent être reflétés dans la formation 

(initiale ou continue) des enseignants afin d'aider ceux-ci à privilégier un enseignement de la grammaire 

plus opérant dans leurs pratiques de classe. 

 
Mots-clés :  Enseignement grammatical contextualisé, Enseignement-apprentissage de l’anglais, Côte  

                     d’Ivoire, Approche contructiviste de l’enseignement-apprentissage des langues. 
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Introduction 

Grammar is the foundation of all language skills, hence grammatical explanation is an 

essential element in the system of language learning in the language classroom. The knowledge of 

how language works through access to meaning should help students to speak and write accurately, 

and communicate better. However, it should be noted that the modalities of its teaching are subject 

to the consideration of a certain number of parameters, both institutional and didactic. 

As teachers of English in secondary schools known in Côte d’Ivoire as « collèges » or 

« lycées » (middle or high schools) or assistant lecturers in a university, we have been confronted 

with some situations regarding the process of grammar instruction in the classroom. During one 

of my tutorials with undergraduate students, I listened to a group of learners reading aloud the first 

drafts of essays they had written about writing a report on a travel experience, As they were 

working in small groups, the students were helping each other to correct errors and make meaning 

clearer. In reading his essay one student said, "During the last holidays, I have stayed in Bouaké." 

Immediately, another student in the group interrupted him, saying, "It is wrong! You must say 

" During the last holidays, I stayed in Bouaké!" When I asked the second student to explain why 

he said the first sentence was wrong, he was not able to answer properly. The interesting thing for 

me was not that he was absolutely right, but that he was right without knowing why precisely. I 

came to the conclusion that some of them mechanically were aware of the English grammar 

principles that "we use the past tense with finished actions, states or habits in the past when we 

have a finished time word (yesterday, last month, in 2021…)" and that "we use the present perfect 

for past events when the exact time is not mentioned”.  

This illustrates what happens in our English classrooms: students construct grammatically 

correct sentences or correct their mistakes by intuitively applying the rules that govern English 

syntax. With rules and principles that sometimes reveal so complicated to use for the speaker, one 

may wonder if it is necessary to teach grammar principles and more importantly how to integrate 

grammar instruction in the English classroom. Do we teach grammar so that students can come 

away from the lesson knowing all of the different rules, functions and structures? Can the mastery 

of grammatical concepts be used to develop students' communicative skills? Whatever the 

reference framework chosen, what place should be given to grammatical teaching in the English 

classroom and what approach should be used? These are some of the issues the following lines 

attempt to examine based on the assumption that we teach grammar as a tool for students to 

effectively communicate with one another.  

 

I. Research methodology and institutional/situatioal framework of the study  

1. Description of the research methodology 

Based on the official instructions known as : « Objectifs d’enseignement de l’anglais, 3e 

édition, 1996 » "English Teaching Objectives" (3rd Edition, 1996) for secondary schools, the study 

also relies on a sample of syllabus for teaching grammar (Course Material for English Grammar) 

to undergraduate university students. Also, we stand upon a variety of sources including our own 

language learning and teaching experiences, participation in conferences and workshops, teacher 

education courses and frequent discussions with colleagues and other foreign language teachers 

either in secondary or higher education.  
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It follows that the English Teaching Objectives simply set the general guidelines for 

English teaching but fails to state precisely how teachers can proceed. Yet, what is important to 

notice is the fact these official instructions do not restrict the teaching-learning practice to any 

specific approach, leaving teachers free to find their own ways into the variety of teaching 

methodologies. Instead, the document points out the shift to communicative language approach in 

the teaching-learning process. Thus, if ommunicative language is supposed to be the main thread 

for English teaching and learning, one is tempted to question the lack of clarity in the directives as 

to how this can be achieved.   

 

2. The institutional context: from secondary to higher education 

Despite attempts at structural and pedagogical reform, the Ivorian education system is still 

characterised by English teaching and learning programmes and practices that emphasize 

techniques or approaches based on traditional methodologies and where teachers find themselves 

with very large classes of 70 or even 80 students. In other words, the teaching conditions are far 

from conducive to a learning process that takes into account the learner and his or her 

communicative needs. While the official statements advocate the competency-based education 

approach, the "Objectives of English teaching" remain silent about it. Instead, learners are plunged 

into the role of performers facing a teacher who embodies the "almighty master" and unique holder 

of the knowledge to be transmitted.  

This model seems to be part of a pedagogy of transmission where the act of teaching implies 

that the learner receives knowledge already structured by the teacher and transforms it into 

answers, performances and knowledge, but not necessarily the fact of constructing it. This is where 

the difficulty of these traditional pedagogical models starts. Here, there is hardly any chance for 

activities of analysis, of reflective grammar in order to encourage oral practice of the language.  

On top of that, the education system seems to be in a certain way under the influence of 

private education which provides the greatest number of teacher assigned with the task of 

instructing young learners, mostly without any pedagogical training. This raises the issue of pre-

service and in-service education-training of English teachers in the education system with the 

publicly funded higher education institution for teacher training, the « École Normale Supérieure » 

(ENS) providing around only 150 English teachers to public secondary schools which well below 

the national requirements for trained teachers.  

This is an education setting where several school careers have been marked by episodes 

characterised by the study of lists of isolated words, theoretical sets of grammatical rules unrelated 

to linguistic reality, correct written texts, but not leading to the practice of common spoken 

language. Even today, one can encounter teaching-learning settings where the teacher and the 

learner enter into the contemporary linguistic reality of socio-culturally marked situations, through 

dialogues given to train the ear to perceive the new word more and more clearly. From the 

beginning and throughout the learning process, learners and teachers are concerned about 

understanding and the meaning of the language reality simulated in the teaching materials or 

experienced in the classroom, as well as finding the appropriate means of expression to express 

themselves or to express this reality.  

These findings are not limited to secondary education all the more since they can be notable 

in some higher education institutions with learning materials and teaching practices failing to help 

students effectively communicate with one another in real life situations. To illustrate this, here’s 

one typical example found in the syllabus of the "Course Material for English Grammar" designed 
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for undergraduate students of English. This document used for lectures and tutorials by some 

instructors reads:  
"Course objective: At the end of this course, students should be able to make correct and right sentences 
using the appropriate grammatical particles to convey meaningful sentences. 
Specific objective: The course will give an overview of grammatical particles used in sentences like 

phrases, sentence elements, intransitive and transitive verbs, verb tenses and aspects. An emphasis will 
be laid on parts of speech and verb tenses. 

 

INTRODUCTION 

English grammar is the way in which meanings are encoded into wordings in the English language. This 

includes the structure of words, phrases, clauses, and sentences, right up to the structure of whole texts. 
 

Eight "word classes" or "parts of speech" are commonly distinguished in English: nouns, determiners, 

pronouns, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, and conjunctions.  

Nouns form the largest word class, and verbs the second-largest.  

A special stress will be put on parts of speech and verb tenses."  
 

                                              (Extract from Licence 2 English Grammar Course Material, pp. 1-2) 
 

 

But to what extent can we teach grammar in a lecture style mode to students who for the 

most part lack the tools necessary for proper communication?  

This course material shows that when it comes to grammar, some teachers including experienced 

teachers, imagine themselves in front of a group of students lecturing their way through all of the 

different rules, functions, examples, concepts, nuances of a specific grammatical point.  

 

II. Teaching grammar in the English classroom? 

1. Grammar in the spotlight of critics  

Grammar has always been part of the language teaching curriculum. But the effectiveness 

of its teaching has often been debated. Some argue that it is not very effective, while others claim 

the opposite. In other words, the effectiveness of grammar teaching has been questioned. Among 

the causes are the lack of hours devoted to learning, but also the fact that the issues and implications 

of language learning in schools seem to be underestimated. The fact remains that there are still 

many controversies about the aims and methods of teaching grammar. So what are the challenges 

of grammatical practice in the language classroom? 

Clearly, the question that arises is how to teach in the most effective way within the 

framework of a communicative language teaching approach. Some leading researchers claim that 

grammar is acquired naturally if learners are exposed to sufficient "comprehensible input", and 

that it does not need to be taught. Among them are Krashen (1985) and Pienemann (1984 ; 1989) 

who have formulated two hypotheses which have considerable didactic and pedagogical 

repercussions in an attempt to answer such a problem in a communicative approach. In his 

"comprehensible input" hypothesis, Krashen stresses that dwelling on formal aspects of the 

language to be learned in the language classroom (second or foreign) could ultimately be 

detrimental to the development of communicative competence. This is why, according to him, it 

is necessary and sufficient that the student is exposed to meaningful comprehensible input. This 

would probably mean that grammar teaching would have no place in the foreign language 

classroom. According to this theory, the acquisition of a foreign language would by definition be 

unconscious and therefore exclude the learning of rules. 

https://en.wikipedia.org/wiki/English_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Words
https://en.wikipedia.org/wiki/Words
https://en.wikipedia.org/wiki/Clauses
https://en.wikipedia.org/wiki/Sentence_(linguistics)
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2. The place and role of "grammar" in the English classroom 

The extension of the grammatical field has fostered considerable theoretical contributions 

to the didactics of foreign languages. This phenomenon starts from “traditional” or “descriptive” 

grammars to “generative and transformational grammars” via “structural grammars”. Several 

components of these models compete in the field of language teaching-learning: speech grammars, 

enunciative grammars, cognitive and interactional grammars, etc. If it is acknowledged that 

grammar occupies a fundamental place in the modern language curriculum, the question remains 

as to the mechanisms for organising its teaching in the language classroom. Claiming that the 

teaching of grammar is necessary seems not to be enough. One has to describe what makes a 

successful grammar lesson.  

Language teaching-learning includes several grammatical theories which proceed by either 

descriptive and classificatory (induction) or theorising and hypothetico-deductive (deduction) 

approaches. These two models have always served as a framework for the different theories that 

share the field of language analysis and language teaching. Grammar teaching could be carried out 

by eclecticism, thus overcoming pedagogical theories and methods (D. Bolinger). According to 

Bolinger, it is not necessary to belong to a linguistic school to be a good practitioner of grammar. 

Contact with the object seems, in fact, to be more operative, since it is ultimately only intuition 

that makes us progress. Formalised and very elaborate theories often hide a total and distressing 

absence of intelligence of the object (P. Cotte, 1993). This is also a model of eclectic grammar 

teaching advocated by some French linguists such as J. Lavédrine (1975), P. Larreya (1979), P. 

Cotte (1989), etc. In the same way, Bru (1991) seems to wink at the followers of eclecticism, as 

he is convinced that education does not consist of the strict application of a method. Thus, teaching 

practices need to be adjusted and transformed according to the situational constraints encountered 

during the different phases ('pre-active', 'active' and 'post-active') of the educational process (Bru, 

1999 and Falouzis, 1997). 

III. (Re)constructing grammar education 

 The teaching of grammar has shifted from the structural approach with form-based teaching 

of grammar inspired by the behaviourist views of grammar to a more cognitivist and constructivist 

approach hilighting the mental activities of the learner as a key roleplayer in the language learning 

process. In order to address the issue of the relevance of grammar lessons in the English classroom, 

it seems important for us to take account of the various theoretical approaches to the teaching of 

grammar in the language acquisition-learning process. But the following lines highlight the 

constructivists view on grammar instruction in the language teaching-learning process.  

 

1. The constructivist approach to grammar  

The constructivist perspective on teaching and learning is part of the more general 

framework of cognitivism. Though closely associated with the work of several well-known 

psychologists including Lev Vygotsky, Jerome Bruner, and Howard Gardner constructivism is 

essentially linked to Jean Piaget. As a theory of learning and knowledge, constructivism is actually 

concerned with studying the mechanisms and processes by which subjects construct reality on the 

basis of elements already integrated. It assumes that each subject's knowledge is not a simple 

"copy" of reality, but a "re-construction" of it. According to Piaget, learning and development lies 

in the "constructivism" of cognitive structures. He insists on the importance of the person's active 

experience of the environment. From this perspective, all knowledge is the result of an individual 
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learning experience. For Piaget, the learner is not simply in relation to the knowledge he learns, 

but he also organises his world as he learns, adapting himself. Constructivist learning theory places 

the learner at the heart of the teaching process and develops the idea that knowledge is constructed 

by those who learn. For constructivists, there is no acquisition of knowledge without the activity 

of the learner. An activity of manipulation of ideas and conceptions which sometimes upsets and 

contradicts the learner's own ways of doing and understanding. The learner or student, is therefore 

the active protagonist of the access to meaning, to knowledge, so that the resulting mental 

constructions are the product of his activity. 

On the other hand, if the student learns by his own means because no one can do it for him, 

he cannot find all the necessary data for any change of conceptions alone. Consequently, the role 

of the teacher is essential because it is the teacher who must propose and implement a socio-

constructivist pedagogy to enable learners to construct and integrate new knowledge. The social 

environment and the context are an essential framework for the construction of knowledge. In this 

case, it is the teaching and learning situations and related activities that are the basis for knowledge 

acquisition. The information comes from both the individual's own representations and from 

interactions with others, and the aim is to make the learner aware of his or her own thinking and 

that of others.  

 

2. Meaningful and contextualised grammar instruction   

  

Many teachers believe that the grammar of a language consists of a series of isolated facts 

called grammar points, and the conviction that grammar is eminently teachable, that is, profitably 

taught through explanations of grammar rules. Being challenged by classroom settings where we 

can see teachers or instructors coming up with lots of notes on the board and basically going 

through everything in a lecture style approach to teaching grammar points, I have decided to use a 

practical or "in context" situation of teaching grammar, entrenched in a real life situation in order 

to help my students to improve their communication skills. "In context" means that the teaching 

of grammar is embedded and integrated into other aspects of the teaching process, connected to 

the reality. If you want students to able to talk about their life experiences the grammar that they 

will use is present perfect simple. Therefore, you will be teaching grammar so that they can 

effectively talk about these experiences. Thus, it is not really useful to just teach rules, guidelines 

and examples and structures.  

 

a. The present perfect simple invited in a Couchsurfing English class 

In the context of my "English Language Grammar" courses with students of Licence 2, I 

decided to set up a session dedicated to the reactivation of the present perfect simple after having 

noted real difficulties of construction and use related to this grammatical form. In order to 

contextualise this "grammatical adjustment", I set up a sequence whose pedagogical 

implementation requires, among other things, the present perfect simple as a linguistic objective. 

The aim was to develop activities that would lead students to understand the functioning of the 

grammatical phenomenon known as the present perfect simple. A (re)discovery that aimed to 

anticipate the communication needs of the students in view of the intermediate task, during which 

they had to ask or answer questions about the experiences and projects of their peers using the 

example of Couchsurfing. By the end of the course, students should be able to recognise the form 
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of the present perfect simple, and to use it again. They should also be able to ask or give 

information about past experiences by highlighting the present result of a past action.    

The ultimate goal of the teacher is to help the learner translate the newly acquired technical 

understanding of the present perfect simple, into learning practice. In order to accomplish this, 

students must be allowed to raise their own questions about the instruction of the present perfect 

cand to test their own hypotheses about what is and is not an effective practice. Based on a 

constructivist approach to grammar, the teacher’s role is not so much to teach students how to use 

the present perfect, but rather to facilitate and guide their own construction of learning strategies.  

b). To shed light on the present result of a past action  

It should be noted that Courchsurfing consists for a person (belonging to a community or 

a group of friends), to host one or more guests by offering a sofa, a mattress or a bed or even a 

room with facilities for one or two nights. The aim is to enrich one's circle of acquaintances, or to 

be received in turn a little later. At the end of the sequence, the different protagonists were asked 

to tell about their experiences of Couchsurfing, explaining how they (hosts and guests) met etc. 

Hosts/guests were asked to say whether or not they would recommend their guests/visitors to other 

members of the community and why. Guests were asked to give their impressions and explain how 

they would continue the experience by hosting the host, for example. 

The language objectives are not limited to expressing the outcome or highlighting, in the 

present, the result of a past action. This of course includes the use of other verbal forms such as 

the simple past or future forms (Subject + Will + Verb, Subject + Be (present tense) going to, Be 

(present tense) +V-ing...). However, I chose to reactivate the present perfect because my students 

needed it for the task to be completed later. The language activity worked on in the implementation 

was oral expression in interaction with a reuse in oral production, particularly in the last stage of 

the sequence. 

An approach based only on pure and simple grammatical explanation and thus direct being 

not necessarily effective in terms of appropriation of linguistic forms, I decided to put the pupils 

in activity through role plays, in this case activities in interactions. Interactivity is also an important 

factor in motivating and involving students in English lessons. It is an opportunity for pupils to 

structure the knowledge they have just (re)discovered. My aim was to reactivate or introduce the 

present perfect form in context, and then to check whether the learner had effectively integrated it 

into his or her internalized system. This shows that grammar cannot be considered as a linguistic 

component that can function alone, outside the context. The communicative situation is an integral 

part of the grammar learning process as it serves to introduce the point and then to reinvest it. 

 

c). (Re)discovering how the present perfect simple works 

Since a rule is better integrated by the learner when he has reflected on a corpus and 

participated in its elaboration, I asked the students to say if they had done their homework for the 

day's session in order to identify/formulate rules by themselves from concrete situations (I have 

done my homework / I haven't done my homework,), although I had to intervene afterwards in 

order to proceed to a better rephrasing of the rule elaborated collegially. In this case, in order to 

help contextualisation, I was also able to use a sketch representing the two situations. Insisting on 

the idea of reporting the present result of a past action, the students had to make the statement 

themselves.  
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 Example 1: I have done my homework.  

 Example 2: She has forgotten her notebook. 

 

The homework done or the forgotten notebook (verifiable facts) being the visible results at 

the present time of an action done or accomplished in the past. Once this observation was made, 

and the manipulations done individually and in group, I asked the students to explain how we 

arrived at the two sentences. By guiding them (gestures, mimes, drawings on the board), they 

managed to retrace the different stages of the construction, to identify the structure of HAVE+V-

EN individually and collectively. This phase was followed by the construction of the rules :  

The present perfect simple allows the speaker to make a judgement about an action carried 

out in the past which has a consequence/result in the present. The present perfect is constructed 

with the auxiliary HAVE in the present tense (HAS, HAVE), followed by the past participle of the 

verb. HAVE+V-EN. 

- The present perfect simple is used to relate the past to the present. It is used to report a 

recent past action with a consequence (result) in the present. The speaker looks at both the past 

and the present. The speaker looks to the past to make a statement in the present.    

- Used to make a statement in the present, the present perfect is usually used with adverbs 

of time (never, ever, already...). The simple form is used when the action is finished and when you 

want to emphasise the result.  

Returning to the session on Couchsurfing, the students were asked to formulate 

contextualised sentences by imagining themselves in the situation of receiving a guest or being 

received by a host. As can be seen, we initially focused on affirmative and negative forms.   

The following session was a recapitulation of the previous phases, before the 

check/verification of the homework. Not everyone had succeeded in the exercises, probably 

because of the instructions or because they needed to reinvest in the exercises. Hence, this second 

session was fundamental to improving students' understanding. In this case, the role-playing in 

pairs seemed to lend itself well to the exercise. 

d). The teaching-learning setting 

With the students, we imagined a telephone contact scenario, where the host and the visitor 

speak to each other for the very first time, leading to verbal interactions involving questions about 

each other's past experiences and plans to visit. The situation involved a group activity with two 

to three roles at most. The host in Role A offering accommodation, Role B and or C, one or two 

guests (seeking free accommodation). In concrete terms, it was during the last session that the 

students used the present perfect simple tense, in particular to ask (or answer) questions about the 

past experiences of the hosts or visitors: Have you tried couchsurfing yet ? What have you already 

done ? Have you ever eaten fufu ? Have you already been to...? I have already visited Korhogo? 

I have never been to Bassam...  

On the other hand, some had to answer questions from others about the activities/projects 

they were planning in the context of this new experience: I have decided to visit Bassam... I have 

planned to go to the beach... I have not decided yet...  

I was able to set up discussions in pairworks or small groups, in the form of dialogue in 

order to reactivate the questions in "have you ever...?". The host/guest students had cards with 

activities for which they had to exchange and ask their interlocutors if they had already done them, 

then other activities for which they had to ask if they had planned them. The guest had an identity 

card describing the host's tastes and expectations (guidelines) about the accommodation. They 
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were given 10 minutes to prepare the outline of their dialogue and 10 minutes to develop the lines. 

I left it up to the students to come up with their own scenarios, stepping in only for occasional 

needs or help. 

3. Actions to develop communicative skills  

In order to judge the good mastery of the structures worked on with the students, I was able 

to set up additional activities by reformulating certain terminology which could be an obstacle to 

comprehension and to ask the learners in difficulty to identify or explain their own way of thinking 

about the use of the present perfect simple This, in fact, favours a more inductive approach through 

grammatical conceptualisation exercises, necessary for memorisation. In fact, I tried to deepen the 

grammatical reflection, but in a simplified way, with the study of an authentic text, taking into 

account the context and the co-text with a view, in the long run, to a greater mastery of the present 

perfect. The students had to identify, describe, classify and compare. The advantage here is that 

the contextualised examples allowed the learners to develop their own rules.  

I had also planned to do an additional session (including in this sequence) on the same 

notion of the present perfect, but seen in other forms such as the present perfect in be+ing, or the 

present perfect followed by a time complement (duration with since or for). Moreover, during the 

role plays, we were able to do some manipulations with the preterite because some students, during 

the exchanges, had used this form (Have you packed your bags yet? Yes, I packed it yesterday). I 

took this opportunity to ask the learner what form he had just used and what he had wanted to 

express by using this form. We talked about the difference between the simple present perfect and 

the simple preterite. The former is used, in this context, to focus on the present result of an action 

carried out in the past (packed my bags), whereas the latter is used to emphasise the moment when 

the action was carried out (yesterday). We have learned that with the present perfect, we are not 

interested in the moment of the action but in its present result, unlike the simple past or preterite. 

4.  Assessment and prospects    

Grammar teaching should involve pre-, while- and post-stages in an attempt to provide 

integrated learning environments. This is what is also known as Presentation, Practice, Production 

(PPP). In the pre-grammar stage or Presentation, the teacher should bring grammar instruction to 

life, stimulate interest in the topic, and raise awareness by providing a reason for learning. The 

whilegrammar stage or Practice should facilitate announcing the new grammar point, and provide 

meaningful input through contextual examples including pictures, slides, texts, drawings… 

Finally, the post-grammar stage or Production should provide an opportunity to put grammar to 

use, and relate grammar instruction to real life situations (Bayram Pekoz).  

The linear model of language acquisition which runs on the basis that learners acquire one 

grammatical item at a time, in a sequential, step-by-step mode is inoperative. For Nunan, 

presenting grammar points out of context in isolated sentences is not consistent. Exploring 

grammatical structures in context is the best way to develop procedural skill empowering students 

into using the language for communication needs in real life scenarios. As this provides 

opportunity for learners to see the systematic relationships that exist between form, meaning, and 

use (Nunan, 1998). Raising the question about integrating a meaningful and contextualised 

grammar instruction into the English classroom could help contribute to upgrading teaching 

practices. Sometimes when inexperienced instructors start teaching grammar they want to teach 
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everything about the grammar point, which is not practical because teaching grammar is about 

usage. And we cannot cover every single use for a specific tense in a class session. 

 

Conclusion  

The study advocates contextualised grammar instruction as an important part of English 

language teaching in the Ivorian education system. With the introduction of the communicative 

approach grammar could play a significant role in developing students’ communicative skills. 

Grammar teaching should not operate as a standalone activity but rather integrated into the 

teaching and learning context in order to facilitate access to meaning and eventually help 

students to effectively use the language as a tool to communicate in real life situations. 

Furthermore, we have shown that grammar education has to integrate the constructivist 

approach to teaching and learning which places the learner at the centre of the teaching process 

relying on the idea that knowledge is constructed by those who learn. Thus, taking a constructive 

look at the teaching of meaningful and contextualised grammar lessons means looking for ways to 

familiarise students with simpler and more operational elucidations in order to guide them towards 

successful communicative skills. From this perspective, the constructivist approach can contribute 

to the development of an innovative grammar pedagogy in the English classroom.   

Based on a practical example of grammatical instruction, the study attempts to call attention 

to the benefits of meaningful and contextualised grammar instruction in the language classroom. 

It is important to look at the problem of how to integrate grammar instruction (« faits de langues ») 

into the English class especially since a good understanding of grammar points can be a real asset 

for improving students’ language skills in and out of the classroom. It should be noted that 

authentic language teaching is rather consistent as it shows how grammatical forms operate in the 

'real world', rather than in the mind of a textbook writer; it allows learners to encounter real life 

language usage. 

In addition, teacher education and development must operate a paradigm shift in the 

approach to grammar instruction in order to provide new teachers with a clearer understanding of 

the different challenges of the teaching and learning process.  
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Abstract 

In a critical assessment of Meridian by Alice Malsenior Walker, published in 1976, I conduct an 

analysis which endgame is to point out the forceful ideas and the means the characters display in 

order to overcome the evil nature of the crises they have to face in society. In this novel produced 

by an African-american female writer, we reconsider the actions propulsed by resilient attitudes 

from the characters in a joint effort, whatsoever the crisis they face or how it resurfaces, the natural 

means they are endowed with and display to prevail over every single hardship. In a sociocritical 

and semiotical analyses, we conduct a study by drawing parallels between colour bar and Covid-

19. We sort out how the characters in Meridian in joint efforts battle their plight to overcome the 

problems and solve the crisis. The final goal of the study is to inspire from these characters 

blueprint for solving crisis to remedy the problems born out of the Covid-19 pandemic. Another 

purpose of this study is to help prove that literature can have its say in the process for remedying 

a sanitary crisis.   

Key-words: Covid-19, crisis, deconstructive, malaise, reconstructive,  

Résumé 

Dans une évaluation critique de Meridian par Alice Malsenior Walker, publiée en 1976, je mène 

une analyse dont l’objectif est de souligner les idées fortes et les moyens dont les personnages font 

preuve pour surmonter la nature maléfique des crises auxquelles ils doivent faire face dans la 

société. Dans ce roman écrit par une écrivaine afro-américaine, nous reconsidérons les actions 

propulsées par les attitudes résilientes des personnages dans un effort commun, quelle que soit la 

crise à laquelle ils sont confrontés ou comment elle refait surface, les moyens naturels dont ils sont 

dotés pour surmonter chaque épreuve. Dans une analyse sociocritique et sémiotique, nous menons 

une étude en établissant des parallèles entre la barre de couleur et le Covid-19. Nous déterminons 

comment les personnages de Meridian luttent ensemble contre leur sort pour surmonter les 

problèmes et résoudre la crise. L’objectif final de l’étude est de s’inspirer de ces personnages du 

plan directeur pour résoudre les crises afin de remédier aux problèmes nés de la pandémie de 

Covid-19. L’un des objectifs de cette étude est d’aider à prouver que la littérature peut avoir son 

mot à dire dans le processus de résolution d’une crise sanitaire. 

Mots-clés : Covid-19, crise, déconstructif, mal-être, reconstructif. 
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Introduction 

Crises ranging from discrimination, epidemics, and pandemics have always disrupted the 

course of human lives. These crises may have various forms, can resurface anytime and they have 

several faces. When a crisis ends and resurfaces, the characters, all the same, will end their 

reconstruction even though they appear affected regarding signs on their bodies and their faces. 

This is tantamount to saying a character is to be resilient and determined facing a crisis so that he 

does not back down, but he has to ‘subdue it’. The context of crisis that arise from Covid-19 and 

discriminatory laws prove the needs for reconstructive actions both personally and collectively. 

Critical situations stemming from crises are perceived in Alice Walker’s Meridian (1976), where 

characters weave their actions, words and efforts to melt into solutions. They have to issue 

sustainable plans against the crises, then rethink solutions for them to be able at last, in the short 

or long run to curb further societal crises.  

The model of literary standards can help create a modus operando to pave the way for offers 

and solutions to critical situations sparked by Covid-19. The writing of Alice Walker in Meridian 

becomes a blueprint and hints for mankind to neutralize the effects of crises. We are therefore 

eager to know: How are characters in Meridian coping to face crises? What are the photo-reflexive 

means they are endowed with? How do the characters make use of their wherewithal? How are 

racial bar and Covid-19 intertwined? Is literature relevant for solving a sanitary issue ? Merging 

into Meridian, and reading it as a book which can help solve societal crises can raise curiosity on 

the part of the reader. For the researcher, this can be an interesting issue intended to set a blueprint 

for solving crises. Solving societal crises is aimed at assuaging some citizens’ lust for power and 

domination over others. Moving deep into the characters ‘minds, words and actions is at the basis 

for the reconstitution and the reconstruction of the world, leaning on literature and its contribution 

for cleansing evil out.  

In this research paper, I present the question of an efficient resolutionism of the quackmire 

suggested by the outbreak of Covid-19 by drawing on the way the characters in Meridian weave 

their efforts. Gerri Bates, in an article published in the International Journal of Academic 

Research, argues that Meridian, under its current shape, if keeping its original form can be 

stickered one of the best ever and second to none problem solving pattern. The purpose of this 

research paper is to enrich and enlarge the scope of literature as an alternative to remedy situations 

where medical care and drugs have failed to bestow satisfactions. Another endgame for this paper 

is to show clearly that crises from Covid-19 and racial discrimination are similar. In a semiotic 

study and a sociocritical analysis I will first show how deconstructed the characters are. I will then 

expose and reveal what the characters do, how they organize and shape a new web for facing the 

crises. We will finally write about what they do and say to wriggle out of their hardships.   

I-FROM FRAGMENTATION TO BIDS FOR RECONSTRUCTION  

1-Fragmented characters. 

The crisis caused by the effects of racial discrimination is similar to that caused by Covid-

19 because the two situations pose the same assumptions. The diegetic plot in Meridian, exposes 

us to a deconstructed world where the characters have difficulty opening up to each other and 
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speaking to each other. The first pages of the work reveal a macabre landscape where even the 

noise of vehicles is not perceived and lifeless insects litter the ground without the narration 

revealing the cause of this 'genocide'. The other important sign of the crisis is that no one dares to 

respond to Meridian when she tries to ask for information and tries to inquire about the situation 

prevailing in the city. Everything seems to suggest that there is an Omerta that is imposed on the 

characters. There is a ban on talking about the crisis that is shaking the city. The people Meridian 

talks to have no desire to denounce the evil acts of police brutality, the bans on blacks frequenting 

public places.  On the American soil, they are not recognized as full citizens who are entitled to 

the same treatment as whites. 

When some dare to reveal actions that go against the interests of black populations, they 

will act to materialize their ideas. Meridian, herself admits that she does not enjoy the trust of her 

own community because of the fact that some Blacks have ganged up against the interest of other 

blacks. When some blacks often dare to speak to her, she does not openly perceive what they 

insinuate or she does not hear the words they pronounce. It's almost obvious that some characters 

want to tell Meridian that she doesn't fully appreciate the crisis and should ostracize herself.  These 

characters are not only in crisis but are also rejected. They say they have no rights, no privileges 

and no recognition. They are therefore not identifiable because they have lost all reference points 

with society. As Meridian puts it: 

  

Seeing their face would not betray their says. They don’t even dare have a glance at me. 

Owing to a variety of reasons, they cannot speak. What they nurture will not come out their 

mind. Their wills are constrained and contained in their hope, they have rights but they will 

not claim for fear of reprisal. They will do what it takes to heal their trauma but someone 

has to help them out of their lot where they seem to have lost their words, their identities 

and their zest. They are scattered and have lost this sense of togetherness and live instead 

as a spare parts community. (Meridian, p. 24) 

 

These words of the main character of the work submitted for our study reveal a 

deconstructed universe to be mended. In that universe, the characters seem not to live the normal 

course of things. They are faceless and rightsless characters who live a lack and a malaise. This 

situation of malaise and demand or cries is undeniably the same experienced by ordinary mortals 

because of the Covid-19 crisis. Sanitary measures, also known as health measures that impose the 

quarantine of people suffering from the Covid-19 disease, rhyme with the words of the main 

character Meridian, who asserts that her people seem not to live the normal course of things. Just 

like people suffering from Covid-19, are ostracized and thrown into quarantine, Blacks at the time 

of segregation, were also ostracized and prohibited from melting with other people. It sounds like 

the color of their skin was a contagious disease which could be spread and take the lives of white 

people.  They therefore did not have the rights to attend public places and are compelled to 

seclusion.  
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 Covid-19 and discrimination are proving to be crisis-making elements in so far as Covid-

19 requires the wearing of masks when we know that masks tend to prevent us from breathing 

normally and which is all the more suffocating as some people break the law not to put it on. Racial 

discrimination is proving to be a very cumbersome and important factor because it prevents part 

of the drowning community from expressing itself. Police brutality and intimidation are likely to 

gag characters likely to launch a challenge to white authority and rise up for their rights.   George 

Floyd, an American-american who was protesting against color bar paid the price, when he died 

following long minutes of suffocation, Liz Sawyer an American journalist reporting for CCN 

declared : ‘‘George Floyd showed no signs of life from time EMS arrived, fire department report 

says’’, Star Tribune August 28, 2020. This was due to his grounding, knee on his blow, by Derek 

Chauvin, police officer, in Minneapolis, Minnesota on May 25, 2020. George Floyd's incessant 

calls "I can't breathe" due to the manifestation of racism are related to the suffocation of the living 

when he is forced to wear a mask in order to access public places. The segregated Floyd’s words 

“I can’t breathe” matches the suffocating sick people wearing the face-mask and not being able to 

breathe. 

 

       Through this title, it is a binarity that is evoked. The fragmentation of the characters is 

a necessary step towards their reconstruction. The quest for reconstruction is a prerequisite, a 

driving force and a motive for a character in tatters to redefine himself in the face of a pandemic 

like Covid-19. Going from a fragmented character to a reconstructed character implies that 

Meridian wants to change their status and acquires the means to do so. While the other characters 

are silenced, Meridian will have to fight to recover some of the rights denied to them. 

 As a feminist author, Walker combines sexual, racial, cultural, regionalist and economic 

considerations with her philosophy. His writing requires his readers to be aware of her ideals in 

order to change the attitude of the others, regardless of their ideologies. Her work refers to the 

inequalities generated by racism coupled with an acceptance of women and an understanding of 

the choices available to them. 

 Another important point remains the link that Walker establishes between struggle and 

change. It is a point of research that motivates the explanation given to the difficulties experienced 

by African-Americans. Such difficulties sometimes lead to growth. For there to be growth and 

change, the legacies of the struggle will have to be born by all, after it has been valiantly fought.  

 This stage of development marks Meridian's transition to her "third life," drawing from 

her second life the main lesson that she has only one thing to tackle: to ensure full control of his 

emotions and feelings. It is during her second life that she will undergo profound changes that will 

prepare her for her third life: 
I have not procrastinated enough to heed the real endgame I have to pursuit. Coming in 

the north to change my lot was first hand but I have earned more than money. I have 

discovered love and discovered deep inside me that I was able to feel positive things 

my family could benefit from better than money. I turn back to my family with pride 

and we will blossom together (Meridian, p. 204). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Star_Tribune
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  Meridian returns to her family, tried but transformed. She is now a "gentlewoman", a 

woman of greatness of mind who strives to make amends for his past mistakes with the help of his 

granddaughter Ruth. she has now found peace and tranquility within her community. She learns 

many great lessons from her interaction with Truman who helps as guide. Meridian understands 

that she should not appropriate this hatred born of the controversial and tense relationship with the 

white man, for fear of subjecting it to her family members who have suffered enough; especially 

to her granddaughter who has nothing to do with the grandfather's past. She clearly figures out that 

she has mend fences between her family members but also mend the plights of the people under 

her guidance.  

2- Baffled characters mending their plights  

Meridian has strong links to her family and her community. Her ability to face insults and 

critics from the other characters provide a sense of greatness and superiority. The way she sorts 

out her problems and faces hardships conveys a great deal of intelligence. She has acquired a 

strong experience out of her problem solving activities.  She has then always reached her 

objectives: 
I shall confess, I have not eyed such intelligence amongst the black community for ages. 

Meridian is patient and reaches her target with zeal and zest she only has the secret. She 

has words just enough to trail thousands of people amongst every community behind 

her. She is not rude, not making fuss, but she can persuade with her second to none 

intelligence (Meridian, p. 195) 

 

 At this stage, Meridian can be compared to Ulysses, this hero of Greek mythology. He is 

endowed with malice and intelligence. The hero of intelligence is Ulysses. He is said to be 

industrious, cunning, with a gentle and persuasive word. It was he who encouraged the Achaeans 

to build tents, in order to prepare for them before going into battle; this, in spite of the immediate 

assault that Achilles would like furious and impatient. Ulysses anticipates and explains that 

warriors will have more strength after a good meal.  It is also Odysseus who suggests the idea of 

the Trojan horse, the cunning that ensures the final victory of the Achaeans. Jean Pierre Vernant 

sums up this intelligence in the Métis. This Metis is a ruse and an anticipation. 

 Jean Pierre Vernant, in his analysis of the Métis among the Greeks, recalls that Métis is 

first and foremost a divinity: it is the first wife of Zeus, who ends up devouring her to appropriate 

her qualities of intelligence. He incorporates this twisted cunning and the consequence is the birth 

of Athena who comes directly out of her skull all armed with bronze, sparkling and ready for battle: 

it is the warrior intelligence, that of the strategist who knows how to anticipate the movements of 

combat. 

 This quality of anticipation is noteworthy. It also refers to the etymology of the 

mythological name of Prometheus: the one who understands what is going to happen and positions 

himself to make the most of it. Unlike his brother Epimetheus, he is able to foresee and advise. He 

is endowed with intelligence and anticipation. 

 The ability to anticipate makes it possible to seize the Kairos: the opportune moment to 

act.  Choosing the right time makes it possible to take effective action. We anticipate what will 
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happen and we seize the opportunity, when the time comes. We grasp what is going to happen to 

grasp what is happening. We must foresee: the future belongs to those who see it coming and take 

in passing what is spreading before their eyes. It is an attentive and not wait-and-see wait. 

The value of intelligence therefore remains primary in relation to the value of strength. 

Thus, Homer describes how the hero "killed him, by trickery and not by force". A sharp arrow, 

skillfully detached, from afar and safely, is worth less than a sharp sword blow in close combat.  

The intelligent hero prefers the bow while the strong hero prefers the sword. Meridian, in this 

regard, will not rely on Truman's derogatory remarks that want to push her to act quickly against 

the discriminatory practices of an enemy who is not mentioned by name in the work. He says: "the 

more we spend our time waiting, the more we waste our chances to prevail" (Meridian, p.56). But 

she will retort: "Time, not the one psychological used into marking our birth or death, but the time 

propulsing us in the back. Let us wait, for wewillwin" (Meridian, p. 129). 

 Meridian, as the anthroponym of its name indicates, is not hasty to decision-making and 

action. The modus operandi that determines her gesture commands the respect of the other 

characters even if they do not often approve of her way of thinking and acting. This divergence in 

the way of operating, however, pushes the other characters to deny the hero his qualities and thus 

position him as a negation. There is therefore a need to assess characters’ interactions for them to 

better battle the crises they endure.  

 

II- ASSESSMENT OF CHARACTERS’ LIVES INTERTWINED WITH PERMANENT CRISES.  

 As a civil rights activist and protagonist within the diegetic plot, Meridian is subjected, on 

the part of the narrator, to a point that reveals the negation of a life and an existence. She is 

presented as thin and light. Thin, that is to say what is the opposite of size. Size refers to roundness. 

The roundness is itself a symbol of health, vitality, energy and therefore life. Roundness is equated 

with circularity. Circularity is indicative of what is moving. It is a sign of the presence of life and 

energy. 

 She is light and says she doesn't have the mass that someone her age would have. Perhaps 

she doubts her ability to tackle the problem of her time? It would also mean that she is not able to 

stand on her legs and that she could be tossed around by any external or even internal force. 

Meridian is therefore vulnerable; She almost does not exist because she is not able to stand on her 

legs and therefore unable to undertake anything. She is almost worthless and bathed in inaction. 

Inaction of which it is satisfied and to which it devotes itself. She is at this point a motionless 

character. It cannot move if it is not pushed. She becomes a flattened character, stripped of her 

time and space who needs to be activated before she engages in action. 

 

1- Characters being stripped of their times and spaces by sanitary and racial crises 

 

There is no space-time. The relationship to events is diffuse. There is no grip on time. There 

is no official beginning or continuation: the timelessness and anonymity of the ages constitute a 

new world. The characters are determined on the one hand through the Walkerian narrative, and 
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the American history on the other hand by means of the construction, reconstruction of the 

characters Meridian. The Sacred Serpent gardener has these words for Meridian:    
 

Know not where we are, not where we are from and not where we are going. Merdian 

just calls us by our names, our first names and second names could have given us hints. 

Maybe she conceals them to keep us stranded here. We can’t stay here till we turn old. 

We need to go someday and maybe come back later. Our friends have papers in their 

back and ensigns on their garments. Just those simple things to help us reoriente 

(Meridian, p. 189). 

Some of the characters are not in the know of their past. They have no past because they 

do not know it and therefore cannot disclose it to the reader. The reader does not know much about 

the plot, and characters’ lives. The narrative says of Meridian that she is an orphan, she is broken, 

and disoriented. The reader has no indication set aside the age of some of the characters. The 

narrative is, moreover, dependent on the mnemonic activity of the sometimes fragmentary 

narrations. Time is therefore as elusive, moving, chaotic as the story of the characters. Non-history 

leads to a systematic return to time, a tendency to return to the moment when history escapes, 

without the possibility of moving forward since the empty role is not filled. Yet this reconquest of 

history is not the easiest element to access in the Walkerian novel, at least in the works submitted 

to our study.   

 The first feeling is that of a world without landmarks, whether historical or temporal. The 

past is the cradle of collective memory, of the collective unconscious, which leads to a difficulty 

to exist. However, the characters do not know their past in full. Therefore, the difficulty to say and 

to exist is then real. In this, the Walkerian novel construction is close to the uncertainty principle 

of quantum mechanics. This theory forces us to rethink the idea of the continuous and predictable 

trajectory. In Walkerian novels, the reader cannot determine place and time with certainty. The 

characters seem to have romantic characteristics with this exception.  The reader cannot determine 

their environment imbued with suffocation, profusion, uncertainty, fragmented and patched 

history as suggested by Meridian writing. This novel is not part of a linear evolution where the 

course of events must be reconstructed by the reader calling for ultra-attention. The major 

constituent element becomes discontinuity, rupture, temporal entanglement and events. Cantic 

mechanics not only challenges the idea of a predictable and continuous trajectory but also assumes 

an element of discontinuity.  

 If the identity of characters develops chaotically through multiple places and diverse 

relationships, it is to translate this search for a cradle of identity. The characters are looking for 

essential landmarks. Self-awareness, like the consciousness of the other, passes in part through an 

awareness of the environment and time. Without a place of reference, characters remain 

wandering; this creates an instability of characters and an essential void. To bring out identity is 

to bring together "these disjointed selves (consciousness". This is what Meridian hopes: "search 

and find my folks is my concern. Whatever they are and whatever that may cost. Seem one part of 

myself is lost as long as I am not re-united with them: folks, food and land" (Meridian, p. 74) 
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 The characters do not develop particular attachments or clear landmarks. These characters 

are both victims of the non-possession of their story, but also of a non-time and a non-space, which 

prevents them from structuring themselves as traditional romantic characters. They are 

nevertheless romantic characters in their own right even if they are blurred. 

When characters are aware of the place where they live and possess it, they better 

understand their world. A romantic character is composed, structured thanks to its author. The 

novelist finds his own reflection in his work, he discovers the metaphors of his image and tries to 

unravel the mysteries whose presence in him freaks him out and makes his destiny perfectly 

opaque. Telling one's truth then takes on a new meaning. Françoise Lioure has this more interesting 

statement: 

Cela consiste à découvrir, dans le miroir offert par les  personnages,  ce qui était 

jusque-là hors de portée de la conscience et à déchiffrer le message inouï que le  

romancier, tel Orphée, aura rapporté des abysses souterrains où il sera descendu, 

toute une conception du roman en découle, où les personnages, ces doubles 

virtuels mènent le  jeu1. 

 

Walkerian writing establishes in "these virtual doubles" a kind of historical unconscious: 

they remain suspended between worlds that do not belong to them and to which they hardly belong. 

Lioure intervenes for this purpose and affirms: "the self that speaks, finally, always has a problem 

of identity, a congenital deficiency of identity". What about when a character's past has itself 

created an identity problem by denying its existence?  

 The reader finds this elusive aspect, this opacity in these characters who seem to wander 

with the winds, rarely, partially, in reflection or analysis, impulsive like the segregated system 

which causes frustration and trauma which is dependent among the Blacks, Meridian voices her 

mind: "Baffled by things, I was on the verge of taking my own life. Something she was not entitled 

to but I am raised from my aches to have things fixed on my own" (Meridian, p. 195). This type 

of character often gives the impression of being in a bubble: without a past, he cannot build the 

future. This is probably the reason why their psychology seems poorly developed. The character 

is not just a thematic role, from an ideological point of view. Walker inscribes his characters more 

in a fact than in a reflection, an analysis, in a determined and determining being. This is also 

reminiscent of the characters of Camus or Sartre. Their characters do not evolve alone, they depend 

on each other. 

 Meridian will recover from her crisis and her series of failures thanks to the support she 

receives from Truman. she finds her bearings, reorientes her life and makes a new identity thanks 

to her interaction with other characters, notwithstanding the long distance that separates them. This 

necessary need for each other leads to a correlation between characters united by a collective 

                                                 
1 Françoise Lioure. ‘‘Construction et déconstruction du personnage dans la forme narrative du 

XXème siècle,’’ Presse de la faculté des lettres et sciences humaines de Clairmont Ferrand, 

1993, 41. 
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consciousness. Recovering from the crisis, reuniting with time and space is first step for paving 

the way to a quest for a lost identity and psychology. 

   2-The characters’ quests for their identity and psychology  

 

 Some characters in the novels under study do not have names. The reader does not know 

their date of birth, or even their approximate age. He has no idea where they came from. These 

characters disappear and reappear as images of characters without a reason for being, dispossessed 

of their origin, orphans. The ellipse makes it possible to become aware of the chaotic construction, 

which is a consequence directly related to an identity problem. Just like racial discrimination would 

strip blacks of their identity, Covid-19 would also force people into wearing face masks hiding 

therefore a part of the face and not being therefore able to identify someone you already know.  

Bans for shaking hands and staying one metre away from friends to greet them are also disrupting 

secular social measures consisting in touching our beloved friends and families. Although 

disrupted and baffled, there is a strong need to reinvent and reaffirm news ways of living and adapt 

to the new social contexts. The author deliberately omits to give information about the characters 

and does not specify how much time has elapsed between two appearances of a character. This 

participates, at the same time, in the feeling of an uncertain temporality of the novels for the reader 

but also in an uncertain perception of time for the characters. 

 Anonymity places the characters in an archetypal situation, isolating them, stripping them 

of their identity and entity. Their history makes them undefinable and undefined. And a fragmented 

narrative makes them all the more elusive. The character is then a kind of model for the other 

characters: he has no existence of his own.  

 Walkerian writing plays with the opacity of the characters, they are but are not, the 

narration gives the characters a name. The characters exist but they know nothing of their origin. 

The novels are full of passing secondary characters who make the narrative and narrative bubble 

even more. This writing could aim to destabilize the reader. It seems, however, that the presence 

of personalities and historical facts allows a real anchoring of the Walkerian universe. It is a reality 

made up of both well-known and unknown characters. The construction of complex and chaotic 

Walkerian characters, their universe of reference and their identity issues are representative of 

American society, at least that's what this mixture of fiction and reality can suggest to the reader. 

 Instability leads to a form of opacity that has consequences on the psychological 

construction of the characters. The narrative itself contributes to this opacity. Walker writing now 

plays with real identities, nicknames and invented names. Reality mixes with fiction as if to put it 

better, like American culture, populated by reality, imagination, and history just as we are 

comparing racial discrimination to Covid-19 in this research paper. Each character retains its 

mystery, its multifaceted character; nothing is given. The reader thinks he is grasping the character 

and already he plunges back into a more opaque and confusing mystery. This form of storytelling 

aggravates the feeling of uncertainty and incompleteness. The characters of Walkerian novels are 

not made to be highlighted: intermittency, evanescence and darkness suit them better. This also 

protects them but it also restores what they are. 
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 The wandering of the characters in Meridian, mirrors the narrative form; which takes many 

detours. The narrative breaks are the mirror of these characters who are looking for each other. 

The reader is at the intersection of narrative and characters. These characters oscillate between 

construction and psychological deconstruction. The opacity observed when it comes to evoking 

the origin and identity of the characters has visible consequences for them. As a result, 

psychological and psychiatric points of view are recurrent in Walker, the author. 

 The construction of identity is at the crossroads of several concepts and theories. If it feeds 

on social representations and generates others, it builds many relationships to be defined on the 

one hand and compared with otherness on the other. The construction of identity evolves both 

thanks, against and through the other. To build a social identity within a group, the character must 

set up processes of integration, comparison, or even challenge with other groups according to a 

relationship of dominated dominants. 

 Temporality for groups as for individuals is experienced in a particular way. Each 

expresses the need for a filiation in the past, historical roots, and a possibility to project itself as a 

group into the future. This constitutes a temporal dimension, an important component of identities 

and identity claims (re-appropriation of their history). Whether activated by internal determinants 

(feeling of being bad) or external (questioning, questioning, rejection), the implementation of an 

identity strategy always aims at the very existence of the character, the recognition in the eyes of 

others of a space of his own. 

 

III- IDENTITY CONSTRUCTION AND REDEFINITION OF HEROIC CHARACTERS 

 The construction of the character in the corpus reveals the societal evolution of these 

characters who are determined by social and political representations. Their construction occupies 

an important place in terms of the roles that are distributed to them in an injunction to be oneself. 

In Meridian, the characters Truman Held and Margaret develop in opposition but are in a 

permanent collaboration. Their qualities necessarily remain opposed and fixed. The role of each 

or everyone is designated from childhood.   Margaret and Truman can only recognize in this a 

good part of their lives. 

 The characters stand out similarly in a different universe from the others. The eldest 

position of Celie's character leads to her function as a housewife and supporter. This, however, 

keeps her in a role as a woman confined to domestic chores, and she is characterized by gentleness 

and reason. Meridian, by her intellectual faculties, establishes herself in difference and responds 

to the condition of genius, maintaining only her opposition to family expectations. She seeks to 

train as a "modern woman". Finally, Meridian refuses the role set since childhood. They must flee 

imposed attributions and reinvent themselves in order to conceive themselves in a different way. 

   The opposition between Margaret and Truman is determined from birth by their parents 

who had already, long before the birth of their children, expressed the desire to take them to the 

upper stages: "soon as you give birth, all of them will be taken to full responsibilities (Meridian, 

p. 95) 
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Meridian will leave the family home. The conditions are now in place to begin her mission: 

that of going around the feuding black and white communities. This departure already leads to a 

hiatus effect between the characters Truman and Margaret who find themselves separated. This 

separation later reveals a reconstruction based on a very informative   communication between 

Meridian and the rest of the communities. This interaction, it should be said, is unintentionally 

caused by the Meridian. Margaret and Truman cannot adopt a similar behavior, but must instead 

distinguish themselves from each other. Meridian is one step ahead of the others. She is too 

ambitious and bold enough. Margaret concedes to Meridian the role of a capable and a leader. she 

receives the status of the intelligent and initiative-minded girl. She will have shown him how 

capable she is of resisting oppression. She puts up heroic resistance and leaves Mr. Truman’s 

home. The latter also recognizes her exceptional heroic qualities. She has the strength, the 

intelligence to find the means and energy to find a way and a solution just like a medical doctor 

striving to heal her patient and curb a pandemic. In the middle of puberty, the absence of the father 

allows Meridian to rebuild herself on the physical level.   

 Meridian is looking for friendship and charm, while the Whites develop aggression and 

violence. She identifies with her father. Father characteristics are based on male violence. 

 The characteristics and role of the father based on male violence that do not shake Nettie make 

him the person best listened to by him: "Your sister Meridian is not narrow-minded as you are, she 

is smart in her words which always prove to be true" (Meridian, p. 152). Meridian wants to be 

fulfilled by her condition and her image as a chosen child, she grants herself the same attributes, 

not because the difficult situations decided so, but because she decided to tear them up, build 

herself and make her way. Pa refuses to grant the same prerogatives to Celie because they can only 

be granted to one character: Nettie. It is a major focal point and receives many hues, because as 

Philippe Hamon says in Poetics of the story, the character who "receives the most vivid emotional 

hue, is called the hero". 

 Nettie defines herself by the quality of the father, not because he decided for her, but 

because she took the initiative to free herself from any desire for subjugation. The other characters 

only her determination to begin her transformation. The process is irreversible, we can only realize 

it through this metonymy: "Meridian will keep her haircuts" (Meridian, p. 172). It is obviously the 

hair that changes, but beyond that, it is the behavior and physiognomy that evolve. 

The characters work during the day and chores for long hours under the weight of the 

scorching sun. They perform tasks that many people of his age cannot accomplish in the space of 

a day. Barn sweats, cries and sings to the rhythm of the large drops falling from his face. He works 

not only to be paid but also for recognition. He works during the day but entertains himself at 

night. The sweat he loses during the day is compensated by the many sips of alcohol he swallows 

every evening. One liquid is a1bsorbed to compensate for another that is lost during the day. The 

desire for compensation is inherent in the reconstruction of the heroic character Grange. The hero 

wants to make up for what he loses, no matter how.  Compensation is synonymous with circularity. 

Circularity is a symbol of life and productivity. Grange's heroic quest was productive and his white 

employers recognized him as a good agrarian technician as his harvests were huge and of good 
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quality. At least at this level he manages to do what the white man thought impossible for a black 

man to accomplish.    

He is poor and has a large family. He is a farmer but is married to a teacher. The narration 

says of Grange that he is complexed at times. His wife does not rudely him but in a patriarchal 

society, it is not good for the woman to be more educated than her husband. Grange is therefore a 

character disunited, fragmented and in crisis. Because his wife is rich in spirit, Grange must also 

be rich in something he sets out to look for: the material. The balancing principle thus becomes a 

norm in the Walkerian narrative. The heroic character wants to possess what the other already has. 

Grange decides to leave the South to go to the North. The symbolism here designates a character 

who makes the courageous decision to leave his land, his family, his possessions (even if he does 

not boast of having enough).  Heroic desire does not make him lose sight of the fact that he lives 

in a society where man is master and he has always worked to keep things that way. 

 Truman wants then to be on top. He leaves his wife in the South to go up to the North. The 

North, following the indication of the compass needle, is upwards. Barn therefore takes height. He 

wants to restore esteem and dignity, qualities that the hero needs in the accomplishment of his 

action. He associates dignity and height (which he takes) with material wealth for rehabilitation, 

lest he fall free from the top of his pedestal. Grange's heroic quest is therefore conducted from 

within (this quest is also a struggle to rise above his wife) as well as from the outside (he aims at 

racial exoticism and the white man's recognition of qualities not inherent in a particular race).  

The narration reveals that Truman indulges in alcohol at parties organized with friends 

before going into the arms of Morpheus. Morpheus is the god of Greek mythology who presides 

over the management and distribution of sleep doses in his tribe. The god of sleep, Morpheus is a 

prophetic dream deity and has the vocation to put mortals to sleep. Sleep is considered by 

neurologists and brain function specialists as half a death except that the heart continues to beat 

and blood is still circulating in the body. Grange is swept away by sleep and finds himself in the 

arms of Morpheus. Grange is no longer a character in crisis because he will have managed to be 

recognized by his white employers that he is up to the tasks assigned to him.  He is no longer a 

character who throws a tantrum; But he fails in his quest to solve the problem of race and struggles 

to rise higher than his wife. The frustration that stems from his inability to do better than his wife 

Margaret leads him to inflict psychological violence on her that pushes her to suicide. He returned 

to the South with empty pockets and was eventually shot dead by the police. 

 

Conclusion  

Alice walker’s novel, Meridian, is one of her best known for the peculiar way the characters 

in general and Meridian especially strives to pull out of a deep hole where they have been pushed 

by the cliché stemming from the racial discrimination. They are constantly ostracized, biased, 

silenced, stripped of their rights and identities. They are fragmented, put into pieces and forced to 

bow aside. Just like Covid-19 will compel people into putting face masks to the point of not being 

able to identify a person. The face mask will snuffle the characters’ voices when they speak, 

creating then an impossibility or a hardship to make their voices audible. Although shielding us 
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from Covid-19, the face mask will make people suffocate to the point of even begging for the 

removal of the face mask. Color bar has proved this to be true when being discriminated, in their 

direct tussle with police brutality, black people were suffocated, at the image of George Floyd 

whose neck was blocked by Police agent Dereck Chauvin for long minutes despite his yearning 

for breath and asking for mercy, leading to his death. As restaurants, swimming pools, schools, 

universities and other public sites were discriminated against black people at the behest of Jim 

Crow laws, Covid-19 barring measures would also be considered liberty-threatening since they are 

aimed at impeding people from assembling, sharing hopes, ideas and experience.  

Owing to the trauma due to evident and violent discriminatory practices, blacks were forced 

into staying home and be in quarantine. Covid-19 will also have that forceful effect on people’s 

daily lives. It will not only have a traumatic effect on the American people but also on the rest of 

the world population. However, as people around the world have mobilized their human, 

intellectual and scientific resources, in Meridian, the characters, with at their forefront Meridian 

have weaved efforts and strategic practices to help curb the long lasting racial discriminatory 

effects by voicing their disgust for this lackluster institution. As a spokesperson for her community, 

she rather suggests institutions and ideals which bind all races together. She had to display her 

pedagogical skills to teach and have the other characters know how to face and curb discrimination 

based on skin colors. Meridian even succeeded in turning some of the white supremacists into 

potential humane persons. These former supremacists will from now on vow to federate human 

races, no longer seeing race as a factor of superiority but as an enriching diversity.  

This study has given the opportunity to figure out the extent to which literature can be a 

response a societan and sanitary crises, especially Meridian as a novel can help shape a viable and 

a sustainable response to solving an emerging sanitary and multifacets crisis like Covid-19. When 

reading between the lines of this literary masterpiece, we can inspire from it and reconstruct a 

deconstructed world with wherewithal’s and solutions in the aftermath of what could be stickered 

the deadliest world pandemic of the early twentieth century.   
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