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ditorial
« La hauteur nous attire, mais non les degrés qui nous y
mènent ; les yeux fixés sur la lune, nous cheminons volontiers
dans la plaine » (J. -W. Von Goethe)

Être diplômé est une ambition juste pourvu qu’elle soit généreuse ; néanmoins, elle exige fort sacrifices tant physiques qu’intellectuels. C’est pourquoi, l’ambition légitime nécessite une saine compréhension de nos
actions passées, présentes et à venir. C’est la magistrale et éternelle leçon du Ver à soie
à l’écolier imprudent (poèmes en annexe) ; un modeste ver à soie à la fois conscient et
content de son sort naturel :
« Et, s’adressant au ver à soie :
“Comment peux-tu filer toi-même ta prison ?”
L’insecte répondit : “J’y travaille avec joie,
Car j’en sors papillon.” » (L. Ratisbonne)

Sortir de sa chrysalide constitue le premier challenge du jeune esprit universitaire dans
sa confrontation aux épreuves de la formation-recherche ; son attitude sera désormais
perspicace car il aura compris que « dans les sociétés comme pour les hommes il n’y a pas
de croissance sans défi » (J.-J. Servan-Schreiber). Au bout du tunnel, l’insertion sociale
des jeunes diplômés se profile sur l’écran des discours politiques ; ombre chinoise en attente de sa socialisation. Les « degrés qui y mènent » menacent d’être vertigineux ; sommets empreints de découragement et d’injustice, pour les uns ; marqués de persévérance
et de compétitivité, pour les autres. L’intention se révèle pourtant commune ; le souci
unique : se donner les moyens de grimper allègrement l’antécime du savoir ou bien celle du
pouvoir.
Aussi, les « sommets glacés de la société » (Morand, 1928, p. 141) exigent-ils certes que
l’on y grimpe, mais ne pardonnent pas pour autant les écarts d’éthique et de déontologie. Seulement, ces écarts,
« [on] les aperçoit, semble-t-il, des sommets de l’intelligence, mais les sommets de
certains sentiments, les sommets de la bonté, de la confiance, de l’indulgence et de
l’amour, dans la lumineuse chaîne de montagnes de la sagesse, ne dominent-ils pas
ceux de l’intelligence ? » (Maeterlinck, [1898] 1949, XVII)

La question mérite assurément maintes réflexions. Car, plus que jamais, la fin ne justifie
absolument pas les moyens, « elle les condamne tout aussi bien » (Paulhan, 1945, p. 56).

Principales références bibliographiques
GOETHE J.-W. (von), https://qqcitations.com/citation/120112
MAETERLINCK M. (1949), La Sagesse et la Destinée [Charpentier et Fasquelle, 1898],
Charpentier.
MORAND P. (1928), Magie noire, Grasset.
PAULHAN J. (1945), Entretien sur des faits divers, Gallimard, Coll. « Blanche ».
RATISBONNE L., « L’écolier et le ver à soie » (poésie), Delagrave.
SERVAN-SCHREIBER J.-J. (1967), Le défi américain, Denoël, 342 pages.

Éditorial

Annexe

Pour citer cet article
Foudil DAHOU, « Éditorial », Paradigmes 2019/7, p. 07-08.

8 | Paradigmes n° 07 – janv. 2020

aradigmes

Dossier thématique

N° 07 – janv. 2020| ISSN 2602-7933

aradigmes

RÉDIGER, CORRIGER, RÉVISER,
RÉCRIRE
UN MÉMOIRE, UNE THÈSE
Édité par

Foudil DAHOU (Pr.) & Salah KHENNOUR (Pr.)
« […] le propre de l’art [est] d’ajouter infiniment à la valeur
des matières premières […] » (Michelet, s.d.).

Si nous considérons attentivement un écrit universitaire particulier, à savoir notamment un mémoire de licence, de master ou une thèse de doctorat, comme une matière
première entre les mains d’un étudiant de 1er, de 2e ou de 3e cycle, qui se retrouve dans
l’obligation, en fin de cursus, de rédiger ; nous comprenons toute la lassitude morale qu’il
éprouve à s’adonner à un périlleux exercice académique auquel il a été pourtant préparé
– en théorie, du moins.
En pratique, l’exercice de la rédaction scientifique est autrement plus redoutable. Non
pas qu’il faille craindre son aspect technique – rien d’exceptionnel de ce côté-là – mais
c’est justement sa relation humaine qui pose sérieusement problème. Des questions
émergent :
–
–
–

Quelle part de responsabilité incombe véritablement aux partenaires de
la rédaction ?
En termes plus explicites, en quoi consiste concrètement la tâche revenant à chacun des deux agents, sachant que, dès le départ, il existe un
déséquilibre évident en matière de maîtrise des outils grammaticaux ?
Quelles stratégies sont-elles déployées individuellement et en commun
par les deux agents afin de pallier la triple insécurité linguistique, scripturale et méthodologique ?

Certains préalables n’ayant pas encore été suffisamment définis, il s’avère que beaucoup
de concepts-clés demeurent trop flous aussi bien dans l’esprit de l’encadrant que dans
celui de l’encadré.
–

Qu’est-ce qu’un :
 Encadrant (encadreur) ?
 Directeur de mémoire ?
 Directeur de thèse ?
 Directeur de recherche ?
 Promoteur ?
 Superviseur ?

RÉDIGER, CORRIGER, RÉVISER, RÉCRIRE

–

Que signifie :




Corriger un mémoire, une thèse ?
Réviser un mémoire, une thèse ?
Réécrire un mémoire, une thèse ?

Que l’on s’entende bien. Il ne s’agit pas de reprendre ici des définitions académiques ;
elles sont à la portée de tous les membres de la communauté universitaire et scientifique.
Il nous importe davantage de comprendre et de saisir le sens que nous autres universitaires (encadrants et encadrés) donnons à chacun de nos gestes, à chacun de nos propos,
à chacune de nos réflexions, à chacune de nos répliques au moment singulier et précis
où deux esprits du Supérieur se rencontrent et négocient l’évolution et le développement
d’un écrit typé (mémoire ou thèse) afin de le faire aboutir lors de la soutenance.
Nous convenons de nous questionner mutuellement, de nous interroger posément sur ce
qui la précède, en termes d’attitudes, de comportements, de conduites lors de cette négociation de tous les instants que constitue la direction d’un projet de recherche en fin
de cursus à l’Université.
–
–
–

Quelles sont les attentes de l’encadrant et de l’encadré ?
Quels sont les besoins rédactionnels de l’encadré ?
Que doit, que peut, que veut réellement un encadrant pour son encadré ?

Une unique certitude : la présence diffuse d’une intuition régnante – paradoxalement, à
l’Université, elle semble tenir lieu de méthodologie. Beaucoup de critiques et de reproches entre encadrants : « Vous n’avez pas corrigé son mémoire ; vous l’avez récrit ! »
Qu’en est-il finalement ? Quelle différence entre corriger, réviser et récrire ? Tous les encadrants et encadrés le savent-ils ; le comprennent-ils réellement ?
Ce sont ces moments d’angoisse, d’inquiétude, de joie, de tranquillité ; de certitude et
d’indécision que nous aimerions lire dans ce 7e numéro de Paradigmes. Les articles attendus ne seront assurément pas des réponses toute faites, mais peut-être un instant de
lucide honnêteté dans ce difficile parcours du combattant que constitue indéniablement
la rédaction d’un mémoire ou d’une thèse. Nous connaitrons, peut-être, les quelques
causes essentielles qui freinent l’aboutissement d’un mémoire ; qui empêchent un doctorant de finaliser sa thèse dans les délais impartis. Également, sans doute, les raisons
qui font, entre autres, qu’il y ait rupture puis divorce entre les deux acteurs stratégiques
de la rédaction : retard accusé, banalisation progressive du thème, désintérêt de l’encadrant
graduel, paresse intellectuelle… ?
Les Éditeurs
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Armement méthodologique
Une première conscience de l’agir scriptural
Pr. Foudil DAHOU
Labo LeFEU [E1572304 : Fled]
Département de Lettres et de Langue Française
Faculté des Lettres et des Langues
Université Kasdi Merbah Ouargla
« Ce mot et ce regard désarment ma colère […]) » (Molière,
1662).
Un engagement moral préside toujours à l’encadrement d’une thèse de doctorat, bien avant
l’engagement académique. Il s’agit ainsi d’un partenariat scientifique appelé à se renouveller
constamment. Une perpétuelle menace pèse sur son devenir serein : l’insécurité linguistique,
scripturale et méthodologique. C’est pourquoi un armement méthodologique est nécessaire
comme première conscience de l’agir scriptural. En son absence, tout n’est que tâtonnement et
lassitude intellectuelle.
Mots-clés : méthodologie, conscience, agir, scriptural, insécurité.
Methodological Weapons
A First Awareness of Scriptural Action
A moral commitment always presides over the supervision of a doctoral thesis, well before
academic commitment. It is thus a scientific partnership called to be constantly renewed. A
perpetual threat hangs over his serene future: linguistic, scriptural and methodological
insecurity. This is why a methodological armament is necessary as a first consciousness of
scriptural action. In his absence, all is groping and intellectual weariness.
Keywords: Methodology, Conscience, Act, Scriptural, Insecurity.

1.

Rempart de méthodologie

Contre l’insécurité linguistique et scripturale, il lui faut sans doute ériger un rempart de
méthodologie. Non pas que l’écriture académique soit une forteresse à prendre ; tout au
moins se présente-t-elle comme un ensemble de fossés apparemment « infranchissables ». La méthodologie affranchit l’étudiant de l’incertitude qui précède toute saine
réflexion ; celle qui surplombe les gouffres du doute et le préserve de ses affres. La méthodologie le guide pas à pas ; transformant bientôt ses simples glanures en vraies connaissances, à l’image du personnage de Sainte-Beuve :
« L’étude ne rendait Huet ni mélancolique, ni rêveur ; sa santé ne se ressentit jamais
de son application. L’étude était si naturellement son fait et sa vocation, sa passion
à la fois et son jeu, que, loin de le fatiguer, elle le laissait toujours plus libre, plus
allègre et plus dispos après qu’auparavant » (1850, p. 171).

Il est malheureusement vrai qu’aujourd’hui un mal insidieux ronge le corps estudiantin et le corps professoral sous l’effet quelque peu pervers de la marchandisation de
l’Université : la perte de motivation. Démotivés ; les universitaires le sont de plus en plus
en raison d’une course effrénée à « l’excellence » et de l’absence d’une véritable politique

Armement méthodologique

de l’écoute de la part des pouvoirs publics qui refusent de voir que « les universitaires
n’ont besoin ni de bâtons ni de carottes » (Meyer & Evans, 2003, p. 171).
La pédagogie de l’Enseignement supérieur nécessite d’être continuellement renouvelée
tant en matière de formation que de recherche. Le partenariat pédagogique, qui se
double du partenariat scientifique, accuse mal les changements trop rapides de directives et d’orientations émanant de la Tutelle. Les instances administratives et scientifiques, qui grignotaient jusqu’alors leur autonomie, ont fini par tomber dans la démesure qu’elles semblent confondre avec « la garantie institutionnelle » (Roviello, 1995, p.
253) au point de décider désormais à leur place.
Les corps professoral et estudiantin exigent davantage de liberté dans leurs activités,
leurs actions et leurs actes. Certains sociologues l’expriment en termes d’indignation.
Cependant,
« loin de relever d’une idéologie politique extrémiste ou groupusculaire, les moteurs
de l’indignation qui animent nos sociologues sont des valeurs communes à la morale
ordinaire de l’humanité » (Baudelot, 2012).

En termes d’agir commun, un cas de figure ordinaire se présente à la critique en veille ;
celui des rapports régulant le travail collectif du doctorant et de son directeur de thèse.
Pour être tacites au premier abord, les interventions du directeur, dans cette collectivité, sont ciblées, calculées en fonction des difficultés rencontrées effectivement par le
thésard. Cela semble évident ; ça ne l’est sûrement pas. Dans les faits, les doctorants
restent livrés à eux-mêmes, proprement abandonnés par ceux supposés les soutenir.
Ainsi, cette collaboration n’a de telle que le nom ; la réalité de terrain la dément trop
fréquemment ; en cause une « incompétence » contenue des deux partis à des degrés relativement différents.
Notre intention n’est assurément pas d’incriminer les directeurs de thèse – nous en faisons partie. Elle pointe justement une situation réelle qui perdure : un grand nombre
d’enseignants-chercheurs ne possèdent pas de capital expérience d’encadrement – leur
promotion au grade (académique et scientifique) supérieur ayant été « accélérée ». Des
étapes nécessaires ont été brûlées durant leur parcours pédagogique et leur évolution
didactique s’en est ressentie. Avec la meilleure volonté du monde, leurs pratiques d’encadrement s’en trouvent déformées, déviées de leurs trajectoires initiales. Ils en sont
devenus « inabordables » – bien malgré eux, comme à leur insu. Soit, en conséquence,
ils sont envahissants au point d’étouffer la personnalité de leurs thésards ; soit, ils font
preuve d’un relâchement total, « insensibles » au regard déconcerté de leurs doctorants.
La forge de nombre d’universitaires s’est éteinte depuis trop longtemps ; attiser son feu
avec le soufflet de la méthodologie, mal conduit, se révèle un exercice de haute voltige
aussi spécieux qu’inutile. Reconsidérer leurs pratiques et les reconstruire tout en sachant qu’il n’y a « rien de plus laborieux que le passage d’une conception abstraite à une
œuvre effective » (Littré, 1863-1872, Préface), constituera le premier pas du long cheminement à venir que suivront dorénavant vaillamment et les enseignants-chercheurs et
les étudiants-chercheurs devenus plus lucides parce que reconnaissant leurs limites, tant
individuelles que collectives. Ils le savent désormais et maintenant l’admettent.
« Un plan, quand il apparaît à l’esprit, le séduit et le captive, il est tout lumière,
ordre et nouveauté ; puis, lorsque vient l’heure d’exécution et de travail, lorsqu’il
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faut ranger dans le cadre et dans les lignes régulières qu’il présente, la masse brute
et informe des matériaux amassés, alors commence l’épreuve décisive » (Littré,
1863-1872, Préface).

Naviguer à vue s’avère une pratique machinale, trop courante chez maints partenariats
scientifiques qui ignorent les fondements de leur action. En cela, ils ressemblent à certains matelots : « […] quand on est gabier, on navigue emporté comme une chose, sans rien
savoir, ignorant les distances et les mesures sur l’étendue qui ne finit pas » (Loti, [1886]
1947, IX).

2.

Conscience de l’agir

Si la connaissance de la méthodologie compose un rempart de réconfort ; sa maîtrise
forge une conscience de l’agir car « tous les hommes qui ont travaillé avec suite ont ce sentiment que rien n’est jamais acquis, et que tout doit être conquis et reconquis » (Alain,
1921). C’est tout aussi vrai pour la rédaction scientifique ; seul l’entrainement régulier
et fréquent lui assure cette souplesse du raisonnement au service de la scripturalité
comme objet de communication à reconnaître. Pourtant, « reconnaître un objet usuel
consiste surtout à savoir s’en servir » (Bergson, [1896] 1953, p. 101). Sans doute faut-il
alors avoir l’attitude de Joyce. En effet,
« Joyce travaille sur une matière : le langage écrit. Il la travaille pour la rendre
polyphonique, pour qu’elle recueille et accueille la parole, pour que le lecteur entende
sous l’écrit, à travers le discours scripturaire, la parole du Sujet et les multiples
connotations de la subjectivité. La musicalité ne cesse de l’emporter sur le caractère
littéral et proprement scripturaire » (Lefebvre, 1968, p. 14).

Modestement, tout le monde n’est pas Joyce. C’est pourquoi la conscience de l’agir
éveille le partenariat scientifique en lui dévoilant les zones limites de ses capacités réelles. Il s’agit concrètement de s’interroger sur des points précis et d’y répondre de manière tout aussi précise en des termes nettement définis – il est vrai, avec une certaine
prudence : « […] je passe ma nuit à bien calculer les termes de ma déposition, en tenant
compte de tout, même du danger qu’il y aurait à être trop précis […] » (Romains, 1932, p.
128). La réussite sinon la bonne fortune de toute entreprise en dépend grandement. En
conséquence, le maître-mot est celui de faisabilité :
–
–
–

En temps (s’assurer préalablement des délais impartis afin de planifier
correctement son action et les tâches inhérentes) ;
En documentation (se pourvoir de ressources documentaires suffisantes afin de s’éviter tout « bruit » ou tout « silence ») ;
En compétences (vérifier ses acquis personnelles et les prérequis du
thème à traiter).

Si en théorie les partenariats scientifiques possèdent des compétences comparables, en
pratique ils ne réalisent jamais des performances similaires. Toutes sortes de circonstances concourent au succès ou à l’insuccès de l’entreprise commune ; la responsabilité
est partagée. Il incombe au directeur de thèse comme au doctorant de se plier à la discipline de la tâche, sans doute ardue mais non impossible. C’est aussi le fruit d’une conviction préalable de contribuer, de participer à l’avancée sinon du savoir tout au moins
à celle de la connaissance. Il leur importe de se débarrasser assez tôt du désir latent de
« liquider » la thèse ; ce n’est ni une affaire à mener rendement, ni une simple formalité
afin d’obtenir au plus tôt un titre prestigieux.
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3.

Responsabilité vagabonde

La rédaction scientifique, l’écriture de la thèse s’éloigne considérablement des principes
de l’impression ; elle se donne de la rigueur et de l’objectivité qui renient à la fois le
bavardage et l’emphase. Elle peut être quelquefois vagabonde mais non inintelligible
au point de perdre de son économie : « Il bavardait depuis plus d’une heure que j’en étais
encore à chercher les desseins de cet entretien vagabond » (Duhamel, 1949).
L’écriture de la thèse s’élabore méticuleusement à partir d’une revue de la littérature en
lien étroit avec le thème à traiter. Elle repose sur une recherche documentaire peu-àpeu sélective par le dépouillement progressif de l’information recueillie. Elle n’est absolument pas exempte de maints tâtonnements. Seule celle qui se fie au brouillon est assurée d’évoluer ; en son absence, l’écriture devient l’instrument et l’expression d’une
médiocre pensée, « […] cette pensée presque toujours muette et qui travaille à tâtons, et qui,
souvent, demeure ignorante d’elle-même » (Duhamel, 1934, XII).
Bientôt devenu lassitude intellectuelle, cet aveuglement qui prive la problématique de
la thèse de toute consistance, provoque la rupture de l’engagement académique et moral
qui liait encore le directeur de thèse au doctorant.
Le temps est toujours précieux.
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Pour une refonte de l’encadrement,
ultime aboutissement de la formation universitaire
Dr Saïd SAÏDI
Centre de l’Enseignement Intensif des Langues
Laboratoire « Imaginaire oral et civilisations de l’oralité, de
l’écriture et de l’image »
Université Hadj Lakhdar Batna 1 (Algérie)
En marge de l’évaluation strictement dite, concernant les différentes étapes de l’évolution du
travail de recherche proprement dit, que ce soit un master ou un doctorat, l’encadrement,
activité pédagogique anciennement instaurée, devrait constituer une forme d’évaluation, sur le
long cours sans doute plus objective, grâce à la relation privilégiée entre l’encadreur et l’encadré.
Cette relation, construite sur des échanges immédiats et une situation de communication
clairement perçue, car se faisant dans un contexte aux paramètres identifiés et donc aux
difficultés et aux nuisances neutralisées, pourrait constituer une véritable “ assurance qualité “
de la recherche scientifique. Car théoriquement, l’encadreur est, de fait, un véritable confident
de l’étudiant. Ce dernier étant en situation de multi apprentissage, a besoin d’être conseillé et
orienté sur les démarches à entreprendre pour mener à bien son travail, et ce, souvent bien avant
le choix même du sujet, étape cruciale qui, généralement, annonce les augures de la collaboration
se voulant la plus fructueuse possible.
Et à ce titre, il faudrait songer à une reconsidération de l’encadrement, tel qu’il est mené
aujourd’hui. Et l’institutionnaliser et le valoriser dès les premiers paliers, pédagogique et de
formation et étendu, pour plus de rentabilité et d’efficience, aux trois années de licence.
Mots-clés : encadrement, méthodologie, recherche, communication, cursus.
For a redesign of the supervision,
ultimate culmination of university training
In addition to the strictly said evaluation, concerning the various stages of the evolution of the
research work proper, whether it is a master’s or a doctorate, supervision, a pedagogical activity
formerly established, should constitute a form of evaluation, over the long term, no doubt more
objective, thanks to the privileged relationship between the supervisor and the supervised.
This relationship, built on immediate exchanges and a clearly perceived communication
situation, since it takes place in a context with identified parameters and therefore with
neutralized difficulties and nuisances, could constitute a real “quality assurance” of scientific
research.
Because theoretically, the supervisor is, in fact, a true confidant of the student. The latter being
in a multi-learning situation, needs to be advised and oriented on the steps to be taken to carry
out his work, and this, often well before the very choice of the subject, crucial step which,
generally, announces the augurs the most fruitful collaboration possible.
And as such, we should think of a reconsideration of the framework, as it is conducted today.
And institutionalize and enhance it from the first levels, educational and training and extended,
for more profitability and efficiency, to the three years of license.
Keywords: Supervision, Methodology, Research, Communication, Curriculum.
« La disproportion entre la place accordée aux amphithéâtres et
celle qui est faite aux salles de travaux pratiques et de lecture ou
encore la difficulté extrême de l’accès aux instruments de l’auto-
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apprentissage, livres ou appareils, trahit la disproportion entre
l’apprentissage par ouï-dire et l’apprentissage sur pièces par la
discussion réglée, l’exercice, l’expérimentation, la lecture ou la
production de travaux » (P. Bourdieu et J.-C. Passeron,
1970, p. 151).

1.

Du quasi mystère de l’encadrement… et de la plénitude à venir

Traiter de l’encadrement alors qu’il s’agit d’une tâche quasi mystérieuse semblerait hors
propos. Mais il n’en est rien. Du fait sans doute de l’importance, voire du caractère décisif de l’encadrement dans l’ensemble du complexe et durable processus pédagogique,
de formation et de carrière universitaire. Du fait aussi que, dans un enseignement moderne, l’encadrement prend en considération le facteur communication et échanges des
idées et des savoirs de manière optimale et directe, car aujourd’hui toutes les activités
humaines font de la communication un objectif prioritaire, une nécessité vitale, un facteur permanent, gage d’efficience et de plénitude. Car dans cette perspective moderne
d’intérêt majeur pour l’aspect communicationnel, l’évaluation permanente et le feedback continuel, paramètres primordiaux pour ne pas dire constituant le tout de toute
formation et de tout apprentissage, où l’ensemble des activités lui est subordonné, peuvent et doivent revêtir des aspects imprévus, éloignés et en apparence sans rapport direct avec l’aboutissement du cursus universitaire. Dans les faits, si on considère l’enseignement de manière générale, voire de manière plus ou moins profane, la séculaire relation pédagogique enseignants / apprenants est une forme d’encadrement, mais fonctionnant dans un contexte froidement officiel et selon des codifications rigidifiées par
les programmes, l’organisation des cours, où, ceux qui ont vraiment besoin d’encadreurs
et de conseillers, sont noyés dans la masse estudiantine et passent inaperçus pour leurs
enseignants car ne se manifestant pas assez sinon pas du tout du fait d’un manque d’assurance, de timidité générant des difficultés à prendre la parole en public, ou à cause du
nombre sans cesse croissant dans les groupes et les sections des divers départements. Le
nombre des étudiants en constante augmentation, rend inefficaces des mesures théoriquement supposées être d’un certain apport, tels que les séances de travaux dirigés,
d’exposés, voire d’activités scientifiques, colloques, séminaires et conférences. Pour ce
qui est des spécialités pointues, donc au nombre d’étudiants restreint, l’encadrement,
tel qu’il est considéré par les planificateurs qui l’ont institué, peut remplir convenablement cette mission d’assistance qui lui est dévolue. Mais dans les sciences humaines et
particulièrement dans les départements de langues, l’écueil du nombre ou du surnombre
surgit et devient gênant pour l’ensemble des activités pédagogiques et surtout dans celle
de l’encadrement, paramètre décisif, et objectif incontournable dans la formation universitaire et dans toutes les formations d’ailleurs.

2.

De la polémique et de la controverse… en cause l’incompréhension
« […] pour triompher d’une incompréhension, le meilleur
moyen c’est de la tenir pour sincère et de tâcher de la
comprendre » (Gide, 1923, p. 55).

L’encadrement, né avec le système universitaire, dont il est l’une des composantes essentielles, est vite devenu un sujet de polémique et de controverse, car incompris, mal
interprété et souvent pris à contresens ou réduit à son aspect le moins essentiel, celui de
l’aide à l’insertion de l’étudiant dans les premières années de recherches véritables, personnelles et se voulant innovatrices et cheminements méthodiques vers la découverte.
Cette vision confine cette relation privilégiée dans l’assistance apportée à l’étudiant,
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malheureusement jugé quelque peu novice dans les démarches de la réflexion, de plus
en plus labyrinthiques et méandreuses à cause d’abord des choix des sujets, de plus en
plus indigents, de plus en plus réduits à un simulacre de recherche où, il est expressément
demandé à l’étudiant d’appliquer telle ou telle théorie, à une thématique éculée, obsolète, sans aucun apport scientifique, ni de savoir, ni d’application en vue d’apporter une
solution à un quelconque problème carenciel de vision élévatrice de l’esprit humain. Ou,
plus indigent encore, de vérifier par l’omniprésent questionnaire archaïque, et des statistiques trompeuses, des résultats connus par anticipation, et ainsi immerger le chercheur, à l’infini, dans des redondances, pauvrement logiques. Il s’agira donc, dans ce
premier cas d’une assistance initiatique, d’une forme de stage informel et répondant
ponctuellement aux attentes dans la société universitaire mais sans rapport direct avec
la formation scientifique proprement dite et sans lien aucun avec la recherche véritable.
2.1.
Du dépaysement…
D’autant plus que l’étudiant subit un véritable dépaysement, fraichement arrivé des
salles de cours, pour les mastérants, cette vérité est beaucoup plus criante, où le rapport
à la recherche se limite au seul enseignant devant lequel l’étudiant est tenu à la passivité
et à l’obéissance car durant les deux premiers paliers de l’enseignement universitaire, la
relation à l’institution se construit sur l’autorité indiscutable des professeurs devant lesquels les apprenants deviennent une abstraction, la gestion du savoir et l’acte de le dispenser sont unilatéraux jusqu’au deuxième semestre de la deuxième année de master
dont les résultats sont, dans les faits, sans appel, ni recours possibles.
2.2.
Et de l’autoritaire
Tout ce long processus autoritaire se rompt subitement avec l’accès à la recherche, et
l’étudiant, pour peu qu’il soit timide et influençable ou indécis, se retrouve en situation
de ne plus être passif, et, d’abord sur le plan communicationnel, de partir à la recherche
de l’information, puis de prendre des initiatives, réflexes auxquels il n’a pas été habitué.
Là, devant ces défis – car pour certains étudiants cela représente de véritables défis –
l’encadreur est tout indiqué pour aider le chercheur à se familiariser avec toutes ces
nouvelles exigences. La première, abrupte et insurmontable réside dans le choix du sujet. Plusieurs années de système autoritaire et dirigiste ont fait de la recherche un domaine imprécis, sans fonction objective, une sorte d’activité secondaire qui commence
malheureusement par la recherche d’un encadreur. S’ensuivent des tâtonnements, aussi
bien sur le plan de la relation humaine que sur les différentes délimitations de la recherche.
2.3.
De quelques contradictions…
Beaucoup d’étudiants se plaignent, à juste titre d’ailleurs, des contradictions dans les
directives de leurs encadreurs, qui, pour se défiler, par manque de temps, ou par carence
de matière et indigence de compétence, improvisent et recommandent à leurs encadrés
le contraire de ce qu’ils leur ont enjoint durant les précédentes entrevues ! Lesquelles,
dans les grandes universités, qui manquent cruellement de locaux, se font rapidement,
dans les couloirs, ou devant les salles entre deux séances.
Relèveraient de la gageure la plus absolue, la discussion préalablement indispensable de
la motivation du choix de tel ou tel sujet, l’établissement d’une ébauche de plan, et la
planification de séances régulières de consultations ou d’échéances de remises de parties
des travaux. L’écueil le premier tient sans doute du fait de la promotion à la fonction
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d’encadreur qui se fait dans la hâte, et souvent, il faut le reconnaître, dans et par la
contrainte, augurant d’auspices difficiles et débutant dans un esprit de confrontation.
Car, là aussi, l’encadreur devient non plus conseiller, mais ordonnateur sans appel, alors
même que dans bien des cas, il est lui aussi tout à fait novice dans le sujet, et c’est un
euphémisme. Le chercheur, se voit contrecarré, dans ses projets, sans arguments convaincants, affirmés mais non proposés et expliqués par son encadreur. Le choix du sujet
ayant été imposé par ce dernier, pour des raisons à subjectivité multiple : familiarité
avec le domaine, maîtrise apparente d’un domaine théorique en adéquation, ou jugé
comme tel avec la recherche, exploitation des étudiants pour amorcer ou faire avancer
un travail quelconque, en l’occurrence un article.

3.

Progression vs régression
« […] telle est la loi de progression : à la tradition orale succède
l’écriture ; à l’écriture, l’imprimerie : le livre, insuffisant
désormais à la propagation des idées, est remplacé par le journal
[…] » (Th. Gautier, 1883).

Ainsi à mesure que les recherches sont de plus en plus nombreuses, la teneur scientifique
des sujets, au lieu de progresser, n’a fait que régresser et certains aspects carenciels apparaissent clairement. Il est vrai que la meilleure manière d’apprendre, c’est de se
mettre à l’épreuve, à travers l’enseignement, car cette tâche pédagogique permet de
mieux comprendre ce que l’on enseigne à d’autres et, ne peut enseigner correctement à
autrui que celui qui comprend lui-même et maîtrise parfaitement ce qu’il enseigne. Ce
serait là une forme d’auto encadrement informel mais authentique. Le chercheur, enseignant permanent, souvent avec des années d’expérience, ou associé pour ne pas dire
vacataire ou occasionnel, opérant dans un cadre restreint, explique à ses étudiants, les
éclaire sur un aspect du savoir qu’il maîtrisera d’autant plus qu’il réussit dans sa tâche.
3.1.
De la carence de communication…
L’encadrement, dans le système LMD, où les étudiants ne sont pas toujours enseignants
à l’université ne permet plus cette formation continue et cette proximité sur le terrain
même, et aucun dispositif n’a été pensé, à ce stade, pour pallier à la carence de communication généralisée qui touche tous les stades de la formation universitaire. Il faudrait
penser à un recrutement systématique, au sein de l’université, des doctorants, pour les
aider doublement : baigner dans l’enceinte même de la circulation des savoirs, et leur
assurer une promiscuité bénéfique avec leurs aînés et leurs encadreurs respectifs. Mais
dans la réalité, même dans ces scénarii idéaux, les rencontres de travail réelles entre
encadreurs et encadrés deviennent de plus en plus rares. Sans doute reflet de l’incommunication chronique qui sévit dans toutes les sociétés du monde, alors même que les
moyens destinés à joindre les humains ne cessent d’être chaque jour plus performants.
Mais l’université est censée être le lieu par excellence de la communication, car il n’y a
de communication que par le savoir et il n’y a de savoir que par la communication.
3.2.
Et de l’assistance continuelle
Ainsi, certains objectifs assignés à l’encadrement relèvent de la communication pure et
simple ou du moins à l’initiation à celle-ci. C’est dans sa partie organisationnelle, pragmatique, d’initiation et d’assistance continuelle de l’étudiant à la recherche scientifique
avec ses exigences, toutes nouvelles par rapport au système de l’éducation, que l’opération de l’encadrement souffre le plus d’insuffisances chroniques. Cet aspect de l’encadre-
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ment en a fait une forme de gestion d’une relation purement administrative. Qui se résume en la signature d’un engagement initial par l’encadreur et de certificats de réinscriptions réitérés à chaque échéance décrétée par les services concernés. Ce genre d’encadrement, qui sévit véritablement, ne devrait être attribué à certains enseignants, car
bon nombre de ceux-là ne seront d’aucuns secours, ni d’aucune utilité aux étudiants, les
théories, leurs applications, les nouveaux savoirs, les récents ouvrages, les formalités et
les démarches scientifiques ayant considérablement changé depuis longtemps. Il revient, de par sa nature continuellement innovante, aux enseignants ayant fait preuve
de progressions effectives, à travers des publications et des travaux sans cesse à jour et
justifiant une évolution réelle de la réflexion universitaire. Ces enseignants, eux-mêmes
chercheurs impénitents, durant de longues années, et ayant enregistré des avancées notables et reconnues unanimement, peuvent être, d’une grande aide dans ce domaine.
3.3.
Une présence rassurante
Mais l’encadreur devrait être bien plus que cette présence rassurante parce que connaissant déjà le domaine et ayant lui-même emprunté ce cheminement auparavant, uniquement justifié par un diplôme, en l’occurrence le doctorat, pour les enseignants encadreurs qui n’ont pas eu à effectuer leur habilitation. L’encadrement ne s’attribue pas,
pas plus qu’il ne s’acquiert. Il ne saurait avoir toute son efficience que s’il est attribué
aux enseignants ayant le sens de la communication d’abord, mais aussi la culture de
lecture et l’horizon global d’attente de leurs encadrés chez lesquels ils feront naître ou
conforter une intuition, une opinion, une vue de l’esprit, ou mettre à l’épreuve une affirmation. La présence de tels encadreurs demeurera indispensable car beaucoup d’étudiants regrettent leur choix et échouent en première année de master non pas parce
qu’ils ne sont pas capables de mener à bien la réalisation d’un mémoire mais parce qu’ils
n’ont pas bénéficié de conseils appropriés. Livrés à eux-mêmes, leurs choix ne sont pas
toujours motivés consciemment en fonction de leurs aptitudes et de leurs préférences.
Et cela a un impact, souvent négatif sur leurs études, la qualité de leurs mémoires, sinon
sur la poursuite de leurs cursus.

4.

Du système pyramidal et de la suggestion…
« Il était habile à cet art qu’on appelle la suggestion, et qui
consiste à faire dans l’esprit des autres une petite incision où
l’on met une idée à soi […] » (Hugo, 1869).

Pour des raisons d’effectifs, il faudrait envisager un système pyramidal avec au sommet
les enseignants les plus qualifiés, les plus expérimentés, supervisant des encadreurs intermédiaires, qui seront ainsi poussés à plus de vigilance, quant aux directives qu’ils
donneront ou qu’ils suggèreront. Les Doctoriales apporteront plus de débats contradictoires et d’enrichissement, car tous les intervenants doivent se justifier, aussi bien les
étudiants que les encadreurs intermédiaires, et les encadreurs principaux ou superviseurs en quelque sorte. Ce système doit être étendu aux masters, où l’encadreur doit être
désigné dès la première année de master. De même que le choix du sujet doit être précoce. De préférence durant le premier trimestre de la première année. Ces facteurs motivants pèseront certainement favorablement dans la réussite en première année de master. Dans l’état actuel des choses, l’étudiant en master, se voit obligé de terminer ou de
mener à bien, son travail de recherche en un semestre. Lequel, dans les faits se réduit à
un trimestre.
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4.1.
Du privilège de la concertation…
Mais bien avant le master, cet encadrement doit couvrir les trois années du cursus de
licence, durant lesquelles une communication privilégiée se fera dans un cadre restreint
de concertation et de consultation hebdomadaire au sein d’un groupe de quelques étudiants eux-mêmes s’étant choisis mutuellement, pour l’intégrité et la cohésion de
l’équipe, où l’enseignant encadreur instaurera un climat de confiance et d’échanges et
où les encadrés se sentiront l’objet d’une attention particulière, motivante et découvriront qu’ils auront à acquérir des connaissances et des savoirs qui les aideront à se perfectionner car elles leur sont adressées personnellement. Cet encadrement, comme toute
activité de communication aboutit aux résultats que l’on veut lui donner. Ici, il s’agira
par exemple, de présenter, ou de soutenir, un travail de fin d’année, par ces encadrés
précocement initiés à la recherche, et si les deux parties, encadreurs et encadrés, comprennent les enjeux de l’activité, et il appartient aux encadreurs de les comprendre et
de les faire comprendre à leurs encadrés, une partie des objectifs qui lui sont assignés
seront atteints, et l’effort sera méritoire d’autant plus qu’il s’avèrera bénéfique. Dans le
cas contraire, la routine s’installera très vite et l’inertie propre à l’incroyance et au scepticisme sapera la volonté de bien faire, et rendra caduc tout projet, né pourtant sous de
bons auspices et voué à l’origine à de nobles causes.
4.2.
Et de la consultation contre les préjugés
Ainsi, l’enseignant-chercheur-encadreur expérimenté, se trouvera lui-même, non plus et
seulement devant une copie, rébarbative par l’anonymat, la standardisation de la récurrence d’une part et la réponse impersonnelle à des sujets tout aussi impersonnels
d’autre part, mais devant un étudiant, son encadré, qu’il apprendra à connaître au fil
des consultations, sachant ses carences, ses préférences, et son engouement pour tel ou
tel aspect du savoir et opérant savamment pour atténuer ou faire disparaître chez lui
des préjugés souvent inexplicables ou fondés sur des idées fausses.
4.3.
De la construction en toutes choses
La pratique de l’encadrement, comme toute activité, demeurera cette relation humaine
privilégiée, cet acte pédagogique indispensable et constructif, cette marge salvatrice de
la pratique académique des cours où toutes les surcharges et tous les excès se conjuguent
pour déshumaniser l’enseignement : étudiants trop nombreux, volumes horaires et emplois du temps mal répartis, cadences des examens, délais impartis aux corrections et
remise des notes, consultation des notes escamotées ou tournant à l’affrontement, délibérations menées sommairement, désintéressement chronique des étudiants vis-à-vis
des cours, constituant à leurs yeux, non encore exercés à une vue supérieure d’ensemble,
un patchwork, des éléments de savoirs disparates, sans liens et n’offrant pas une vue
d’ensemble, pour une construction intellectuelle émancipatrice et ouvrant des perspectives ambitieuses dans le savoir. Dans cet état d’esprit, l’étudiant considère l’enseignement comme une série de corvées, un ensemble d’épreuves pénibles, imposées pour le
torturer, le martyriser et sera incapable de voir la véritable synergie inter-modulaire.
À charge pour l’encadreur de faire des séances de consultations une activité à la limite
du ludique. En interrogeant pour un véritable contrôle permanent de connaissances, ses
étudiants-encadrés à chaque début de séance, sur les cours passés et écouter leurs réponses en les évaluant régulièrement. Cette évaluation doit être officialisée et prise en
considération, divulguée à chaque fin de séance, discutée au besoin, pour montrer objectivement aux étudiants leurs carences et éviter certaines maladresses préjudiciables
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et pénalisantes dans les contrôles écrits. Ceci enrichira doublement la relation encadreur
/ encadrés. D’abord en lui donnant un caractère sérieux, voire sacré, en en faisant une
activité d’acquisition des connaissances. Ensuite en assurant l’assiduité qui demeurera
un minimum requis pour tout travail de longue haleine.

5.

Et de l’évaluation ?!
« Il ne faut donc pas dire seulement que dans le monde moderne
l’échelle des valeurs a été bouleversée. Il faut dire qu’elle a été
anéantie, puisque l’appareil de mesure et d’échange et
d’évaluation a envahi toute la valeur qu’il devait servir à
mesurer, échanger, évaluer » (Péguy, 1946, p. 351).

Ces évaluations auront un coefficient décisif, conséquent, dans l’ensemble des évaluations, car reflétant réellement la progression des étudiants et leur acquisition des connaissances, loin des examens où certains stratagèmes et subterfuges permettent à des
étudiants d’avoir des notes excellentes alors même que leurs savoirs et connaissances
sont bien en deçà de leurs résultats. Il s’agira d’une évaluation efficace, faite au plus
près du profil véritable de l’étudiant, qui l’accompagnera tout au long de son cursus.
Avec cette relation privilégiée qui met en confiance et qui permet à l’encadreur, dans
ces conditions, un meilleur apport, un judicieux conseil, une efficience accrue. Cette
autre forme d’évaluation, permanente et soutenue, donc plus réaliste, car l’étudiant,
lors des épreuves de contrôles classiques peut avoir un accident, ou recourir à ces stratagèmes pour acquérir des notes ne reflétant aucunement des connaissances réelles et
surtout durables. Entre autres stratagèmes, il apprendra par cœur. En oubliant, aussitôt après l’examen, ce qu’il a appris juste pour les besoins immédiats des épreuves écrites
et même orales. Ce qui fait de ses connaissances, un acquis éphémère, artificiel, disparaissant au fur et à mesure, avec à l’arrivée en fin de cursus des notes acceptables et des
connaissances nulles. Et situation encore plus carencielle, il n’a jamais eu à débattre à
bâtons rompus, sur le vif, spontanément, d’un sujet, d’une thématique, ou même simplement, d’une question.

6.

De l’accompagnement attentif
« Il faut porter en soi cette indulgence et cette attention qui font
fleurir les pensées d’autrui » (Joubert, [1832, 1842] 1928, p.
63).

Mais l’encadreur, au sens d’accompagnateur attentif, ayant théoriquement ces consultations avec ses étudiants, verra leur progression ou non, tout au long de leurs études.
Et les conseillera utilement, continuellement, sur leurs lectures, des lectures bénéfiques
et exigées dans leur formation intellectuelle et linguistique. Lectures qui donneront à
l’étudiant la confiance en soi, indispensable à l’acquisition du savoir dans tous ses aspects aussi bien techniques que linguistiques et philosophiques. Sans compter que durant ces consultations, les étudiants profitent de leurs connaissances mutuelles, de leurs
préoccupations communes et des explications et orientations de leur encadreur alors
même qu’elles sont adressées à l’un ou à l’autre de ses encadrés.
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Déambulations, tribulations et
trémulations
De l’écriture de la thèse à l’écriture de soi
Dr Anna-Corinne BISSOUMA1
Institut National de Santé Publique-Côte d’Ivoire
Entre ici et ailleurs, entre pratiques et disciplines, entre patients, chirurgien et psychiste,
l’écriture de la thèse fut l’effet de rencontres : la plus belle, celle de rencontrer soi à travers
l’écriture scientifique. D’une position à l’autre, d’un savoir de psychiatre à celui de la
psychanalyse, entre bouleversement intérieur et questionnement, l’écriture s’est révélée comme
constrution d’une identité nouvelle pour l’auteure. Des mutations nécessaires qui se sont opérées
pour que s’achève le travail à la relecture de ses relations à sa directrice de thèse ; l’auteure
revient ici sur son expérience de la thèse qui l’a ouverte à la poésie.
Mots-clés : thèse, psychanalyse, écriture, mutation, soi.
Wanderings, Tribulations and Tremulations
From Writing the Thesis to Writing Oneself
Between here and elsewhere, between practices and disciplines, between patients, surgeon and
psychist, the writing of the thesis was the effect of meetings: the most beautiful, that of meeting
yourself through scientific writing. From one position to the other, from the knowledge of a
psychiatrist to that of psychoanalysis, between inner upheaval and questioning, writing has
proved to be the construction of a new identity for the author. The necessary changes that have
taken place for the work to be reread of his relationships to his thesis supervisor to be completed;
the author returns here to his experience of the thesis which opened him to poetry.
Keywords: Thesis, Psychoanalysis, Writing, Mutation, Self.

Introduction
« Un jour, une rencontre, une aventure, des rencontres, des visages qui changent
mon regard […] et me voici en chirurgie pédiatrique, univers d’enfants souffrant
de diverses pathologies chirurgicales, aux prises avec diverses formes de violences »
(Bissouma, 2015 : 18).

Je commence ce travail de pédopsychiatrie de liaison en chirurgie pédiatrique dans un
double contexte : celui de la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011 et de mon inscription en thèse sous la direction de Mme F., professeur émérite de psychologie. Psychiatre
formée à l’École de psychiatrie d’Abidjan, j’ai fait ma spécialisation en pédopsychiatrie
à l’Université Paris 5, puis un Master Recherche en psychologie à l’Université Paris 13
– formation au cours de laquelle j’ai rencontré Mme F. Après quelques mois de tergiversation et un changement de sujet (initialement je voulais travailler la question de l’attachement mais le travail que j’amorçais en chirurgie pédiatrique se révélait plus prometteur en termes de terrain de recherche), elle accepte d’encadrer mon travail. Elle est
1 Chargée de recherche en psychiatrie de l’enfant. Docteur en psychologie et psychanalyse de l’Université
Sorbonne-Paris-Cité (Université Paris 13).
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psychologue et psychanalyste. Je suis médecin psychiatre. Pour arriver à collaborer,
chacune de nous a dû faire un pas vers l’autre pour que s’écrive un texte qui prenne
sens.
Travailler en chirurgie pédiatrique, à la recherche d’une position professionnelle, a été
source de nombreux questionnements qui ont accompagné mon cheminement doctoral.
Mon activité en chirurgie pédiatrique m’amenait à parler avec des enfants inhibés et
souvent prostrés, figés dans un corps douloureux, opérés, traumatisés, mais aussi à user
du dessin (dessin libre, dessin du bonhomme, représentation de soi) pour laisser parler
un langage qui n’avait pas de voix ; pour, au travers de la lecture analytique du dessin,
donner à voir ce qui se cachait sous la tache, sur la page et sous la plage de couleurs,
derrière le graphisme qui se faisait traits et donnait forme picturale à un corps difforme
et déformé par une fracture-effraction.
Soutenue le 14 octobre 2015, ma thèse de Psychologie et Psychanalyse intitulée Représentation de soi et visagéification dans les traumatismes orthopédiques de l’enfant : Penser
une approche psychique pour panser le corps a été ainsi l’apogée d’une aventure professionnelle mais aussi humaine et personnelle.
Je me propose dans cet article de revenir sur le cheminement qui m’a conduite à soutenir
cette thèse pour obtenir le titre de Docteur de l’Université Paris 13 et de relire mon
histoire où s’imbriquent rapport au savoir, changement de position et prise de conscience de soi.

Du préambule de ma thèse et de mes pérégrinations
À l’entame de ma thèse, j’ai posé un texte, un préambule (de 8 pages), pour évoquer ce
que j’ai appelé mes « déambulations, tribulations et trémulations… ».
Témoignage de mon parcours et du changement de position que j’ai dû me résoudre à
faire, ce texte est révélateur. Je le reprends ici.
« Avant tout propos, moi qui fus longtemps hors-Je (du « Je » du doctorant en
psychologie) qui ai frôlé le hors-jeu et le hors-sujet, j’ai pensé qu’il était essentiel de
vous parler de trois éléments importants qui font toute l’atmosphère de ce travail.
Trois paramètres qui ont fait résistance et qui ont influencé de façon importante le
déroulé de la recherche : le contexte des soins médico-chirurgicaux en Côte d’Ivoire,
la rencontre entre la pédopsychiatrie et la chirurgie pédiatrique et mon contexte
personnel. J’entends par mon contexte, ma situation, ma position en tant que sujet,
en tant que doctorante, en tant que pédopsychiatre… Pendant longtemps, truffée de
résistances normativantes (je vous en parlerai) j’ai lutté avec un savoir qui sans
cesse se dérobait à moi dans un contexte sanitaire mortifère. Passer d’une place de
médecin à une place de psychiste a été plus que difficile, mais un jour le turning
point a été atteint et de là, l’écrit a pris sens. Je ne peux que vous proposer un
moment hors du temps de la thèse, comme un espace de poésie pour nous permettre
de nous saisir d’un souffle qui, en se renouvelant, a révolutionné ma recherche… Il
y eut un avant où nous (tous les intervenants) étions tous pris dans l’urgence du
soin, besoin de réponse pour eux, pour moi… La psychanalyse ça ne sert à rien, la
psychiatrie c’est la médecine donc c’est concret et je connais… Réflexion ? Non,
action !!! Actions toujours désaxées… Mais à la fin, réfléchir le soin, penser ma
position, alors … il y eut un après qui fit commencement ! »
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Des rimes venues d’ailleurs : du loin, le soin n’a pas de foin, moins de moyens, peu de
coins où se penser et point d’étayage
Cette thèse s’est écrite à partir d’un cadre de rencontre autour du soin médico-chirurgical à des enfants. Autour du corps de l’enfant en chirurgie, des mots ont gravité, folle
ritournelle, ribambelle de phrases qui ont donné le manuscrit que vous tenez entre les
mains.
Quand je dis soin, vous entendez soin, mais il y a soin et soin.
Quand je dis soin, vous n’entendez surtout pas foin, ni moins, ni coin… et votre imaginaire vous porte à visualiser les soins chirurgicaux français (au moins ce modèle-là, sinon
tout autre modèle occidental) ou bien d’autres modèles d’ici et d’ailleurs.
Le soin ici, même si les Français peuvent s’en plaindre, est aux antipodes des soins en
Afrique.
Laissez-moi vous parler des soins médico-chirurgicaux et du système de santé chez moi en
Côte d’Ivoire. Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2012-2015 du Ministère en charge de la santé en Côte d’Ivoire donne un aperçu de la situation sanitaire qui
prévaut dans le pays. Le système de santé est en difficulté depuis de nombreuses années, situation renforcée par les années de guerre et par la « Gratuité 2 » instaurée aux lendemains
de la crise post-électorale de 2011.
Il n’y a point de foin car le budget alloué à la santé est bien maigre et il n’y a peu de mesures d’accompagnement de la gratuité. Par ailleurs, il n’existe pas de sécurité sociale et
l’Assurance Médicale Universelle peine à voir le jour.
Le « moins » semble caractériser aussi la santé en Côte d’Ivoire : insuffisance de structures
et d’infrastructures, insuffisance de matériels, de logistiques, de personnels, nombreuses
ruptures d’intrants et de médicaments, inégalité de la répartition des structures de soin, pillage et saccage des établissements sanitaires après les différentes crises…
À tout ceci s’ajoute le fait qu’il n’y a pas ou peu de coin pour soigner et panser comme en
témoigne l’insuffisance de personnels et de structures. Il n’y a également pas de coin pour
penser et donc une insuffisance de la recherche scientifique et les ateliers de réflexion et
autres rencontres scientifiques sont rares.
Il n’y a point d’étayage car les rencontres d’experts, les consensus, les directives et autres
référentiels quand ils existent ne sont pas toujours diffusés et promus.
En santé mentale, la supervision n’existe pas et donc il y a peu de remise en question, de
mentalisation, et point de perlaboration.
Malheureusement, le cloisonnement des services et des disciplines persiste encore, même si
de plus en plus des fenêtres s’ouvrent de-ci et de-là.

Ces quelques informations sur le système de santé ivoirien montrent les nombreuses difficultés auxquelles sont en proie aussi bien les professionnels de la santé que les populations. Certains des cas cliniques que je présenterai dans la suite de mon travail vont
témoigner de ces nombreuses difficultés.

2 Décision politique qui a rendu les soins gratuits pour tous sans accompagnements financiers, ce qui a mis
à mal le système sanitaire pendant plusieurs mois.
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Quand la pédopsychiatrie et la chirurgie pédiatrique se rencontrent
Cette thèse est avant tout le fruit d’une rencontre, celle de la pédopsychiatrie que
j’exerce avec la chirurgie pédiatrique que je (re)découvre dans le contexte de la crise
ivoirienne.
Tout a commencé un matin de février 2011…
Une rencontre, une conversation avec un chirurgien pédiatre ivoirien, le Pr Moh Enoh Nicolas (chef de service adjoint du service de chirurgie pédiatrique du CHU de Cocody à
Abidjan) et une prise de conscience : les praticiens du service sont confrontés à la souffrance psychique des patients, et pour la prendre en charge, ils ont recours aux neurologues
car il n’y a pas de psychiatres ou de psychologues travaillant au CHU de Cocody à Abidjan.
Je commence alors, après divers accords, un temps de consultation dans ce service.
Monde étranger dans lequel je m’aventure et éclosion de diverses préoccupations : quelle
place pour la psyché dans les soins quand le corps est fracturé et appelle des gestes urgents ?
Quelle parentalité en chirurgie pédiatrique dans le contexte ivoirien ? Comment le dessin
pouvait-il contribuer à une meilleure appréhension de la souffrance psychique des enfants ?...
Je m’éveille et je m’émerveille, je me perds et je me retrouve, de prendre en charge des enfants psychiquement normaux contrairement aux patients rencontrés en pédopsychiatrie
dont j’avais l’habitude (Bissouma, Anoumatacky, Daclin, et Al. 2013).
Population différente qui appelle un exercice médical différent, et me voilà confrontée à des
problématiques nouvelles telles les troubles psychiques (rarement psychiatriques) qui naissaient au cours de l’hospitalisation, la nécessité d’étayer l’équipe chirurgicale quand, audelà du corps, la psyché semblait en souffrance.
Et je tente alors de m’inscrire dans le sillon d’une pédopsychiatrie de liaison « en devenir »
car c’est une activité thérapeutique qui n’existe pas encore en Côte d’Ivoire (Bissouma,
Anoumatacky, Te-Bonle, et Al. 2013).

En France, les liens entre la psychiatrie et l’univers médical, notamment la pédiatrie,
ont été établis et sont documentés (Bailly, 2005 ; Canouï, 2009 ; Duverger, Chocard,
Malka, Ninus et Al., 2011 ; Héno, 2008 ; Podlipski, Gayet et Gerardin, 2012 ; Wiss et
Petit, 2001). En Côte d’Ivoire, il n’y a pas de liens formalisés ni de cadre d’exercice
professionnel entre spécialistes de la psyché et du soma.
Au décours de cette rencontre, se profile un enjeu de la recherche doctorale que je me
propose d’initier : établir des ponts et dégager des axes de travail entre pédopsychiatres
et somaticiens, et avant tout, les chirurgiens puisque l’expérience prend naissance dans
leur domaine. Le but est de créer des circuits et des cadres thérapeutiques, entre professionnels de la psyché et du soma, permettant une meilleure prise en charge intégrale de
l’enfant en souffrance. Cela devrait également permettre de lutter contre les forces de
déliaison qui sont dues à la stigmatisation de la psychiatrie renforcées par les croyances
culturelles et traditionnelles ivoiriennes. Enfin, l’espoir est grand que de cette expérience découle la mise en place d’un cadre d’exercice de la pédopsychiatrie de liaison en
Côte d’Ivoire à la lumière de ce qui se fait en sanitaires ivoiriennes.
Ces bonnes intentions ont buté contre des obstacles que je ne soupçonnais pas et que je
n’imaginais pas du tout.
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De la souffrance, à lutter contre et avec un savoir qui se dérobait, perte de soi pour une
nouvelle naissance, j’ai souffert de ma position jusqu’à parvenir à en avoir, à en trouver
une autre.
Poétiser ma position
Hydre ou boule à facette, d’un continent à l’autre, d’une nation à l’autre, d’une science à
l’autre, être ou ne pas être telle n’est pas la question ! Disons plutôt savoir ou ne pas savoir
telle est ma question, car à force de vouloir savoir je ne sais plus rien !
Déconstruire mon savoir, me désinstruire, apprendre à ne pas savoir… accepter d’ignorer
pour découvrir et s’imprégner de l’autre, bercé par l’Autre, aller ainsi à la rencontre de soi.
Additionner, multiplier, surtout ne pas soustraire ou diviser mais plutôt emmagasiner et
stocker pour remplir les tiroirs du savoir, s’abreuver de pages de livres pour, dans un mouvement ex-cathedra, faire savoir qu’on sait et s’en repaître… Ces cases de connaissances, les
ouvrir les unes après les autres, l’une après l’autre : grilles, échelles, cotations, nosographies, algorithmes, symptômes et diagnostics, CIM 10, DSM IV, DSM V et j’en passe
(Flagey, 2001 ; Gerber, 2004 ; Guedeney et Al., 2002). Autant de pierres qui l’une après
l’autre, l’une sur l’autre, imbriquées, dans un mouvement de collusion, de collage, d’emmurement, de colmatage, de calfeutrage… s’érigent et figent la pensée médicale en la robotisant, l’aliénant à son objet de savoir.
Une mécanique de pensée huilée qui fait que comme un policier, j’en arrive à débusquer les
symptômes, à les nommer, les ficher, les classer, les cataloguer après étiquetage, les analyser
et les enfermer. Ainsi symptômes et porteur du symptôme sont installés dans une cage-catégorie diagnostique et pas question qu’ils en sortent !
Clinique, on me parle de clinique, mais laquelle ? Ma clinique, elle est cadre et cadrée,
symptôme et signe font syndrome, syndrome et syndrome font pathologie et dès lors je peux
mettre en route un traitement tout aussi formaté. Un traitement, c’est un but, des moyens,
une technique, des molécules, un pronostic et une évolution. Tout est là… tout est dit, pensé
pour moi depuis si longtemps, je n’ai qu’à suivre le cheminement de penser pour arriver au
bout d’autant plus que j’ai « une obligation de moyen et non de résultat » !
C’est rassurant ça ! Il faut juste suivre la procédure, à la lettre, après l’autre, il guérit ou il
ne guérit pas… j’ai fait ce que j’avais à faire !
Alors ma clinique elle est précise, un peu trop peut-être, mais c’est MA clinique celle à laquelle je me suis formée et qui m’identifie. Il y a même tout un arsenal de livres qui ont
quadrillé la symptomatologie, donc tout va bien.
Tout va bien ! C’est tout et tout est bien car j’ai mis un diagnostic et dès lors, je sais où je
vais…je sais surtout qui je suis puisque j’ai fait ce pour quoi j’ai été formée.
Non… tout ne va pas bien car rien ne va ! Ma clinique n’est pas « leur » clinique, la clinique médicale et pédopsychiatrique n’est pas la clinique psychanalytique. Alors… la clinique fait cric-crac, ça crisse, ça coince, ça grince… Ah, ce « ça » qui ne cesse de faire des
siennes, ça ne va pas, ça ne va jamais mais « ça » est où ? Coincée, acculée, quelle meilleure défense que de retourner dans ses retranchements… ma clinique médicale. Je cale,
mais pas grave tant que je suis cadrée.
Formatée, façonnée… cadrée ! Et oui, je suis cadrée et encadrée par mon savoir, par ce que
je crois savoir… En effet, nous médecins, nous évoluons d’une façon plus que cadrée, cadre
structurel lié à l’infrastructure (peut-on imaginer un hôpital à ciel ouvert ?), à l’institution, aux protocoles de soin etc. La fonction de cadre de santé a même été créée pour encadrer ce qui restait hors champ. Cadre externe qui nous évite de nous perdre et nous donne
non pas un fil conducteur mais un chemin de soin et de penser, qui formalise et harmonise
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les pratiques professionnelles dans l’illusion d’un soin universel. Alors le médecin devient
le maître à penser du soin et de son organisation, c’est son royaume… chacun est maître
chez lui ! Mais chez l’autre… allez savoir, vous vous placez là où on veut bien vous accueillir et vous installer. Prenez des aises chez l’autre et vous voici rappelé à l’ordre. Alors,
quand je débarque en chirurgie pédiatrique je suis un peu ébranlée de la place qu’on me
donne, par celle que je m’autorise ou non à prendre mais aussi par celle que je me donne.
Mon savoir affronte celui des chirurgiens, savoir psychiatrique effronté qui se confronte à
un savoir chirurgical pragmatique.
Arcboutée, butée et butante sur ce cadre médical (aussi bien le mien que celui des chirurgiens), cadre solide d’un savoir millénaire, pétri par une horde de médecins qui avant moi
ont fait la science, j’en viens à me crisper, et à rigidifier ma position et… fin du spectacle !
On éteint la lumière, je suis bien avancée à me retrouver dans le noir. Le dévidoir de ma
science, le défouloir de mon égo…
Moi la maligne qui voulait mettre de la lumière chez les autres, apporter ma lumière-savoir,
me voici dans le noir.
Fin du spectacle, circulez ! Il n’y a rien à voir car je ne vois plus rien, je suis dans le noir !
Une araignée au plafond ?
Tiens, ça bouge ???
Tic-tac… ça bouge, dans ma tête cette araignée, une mygale ? Mais non, juste l’effroi de ne
plus savoir ce que je suis. A régné sans gloire et sans savoir, bien fou celui qui le fait.
Folie ? Et si je devenais autre à défaut d’être ou d’avoir l’Autre…
Tic-tac… toc-toc… l’horloge tourne… le temps… du temps… tic-tac, toc-toc… tocs compulsifs d’une pensée qui sans cesse se réécrit la même. Tic-tac, toc-toc… comment ouvrir une
porte nouvelle ?
Tiens l’araignée, je l’avais oubliée… sa toile ? Je ne l’avais pas vue… ça bouge et ça
change et je la vois cette toile, faite de liens, de nœuds qui m’aliènent dans une pensée univoque et appauvrissante.
Je suis psy comme si, un ici et maintenant bien flou… psy mi-médecin, médecin mi-psy…
je m’y perds et j’ai peur de perdre ceux qui s’accrochent à moi pour comprendre les enjeux
psychiques en chirurgie.
Tic-tac… taclée par l’échec à penser, oppressée, compressée de devoir savoir et de ne pas y
arriver, image interne omniprésente d’un citron pressurisé et vidé… j’ai soif ! Mais « qui a
mis l’eau dans coco ? », où se trouve le savoir ? Coco ?, coco-tiers ?, côcô ?, kokotâ ?… ça
donne mal à la tête…
La détisser cette toile d’a-régné ? Mais comment ?... une rencontre (encore une autre) et un
déclic et ça déplisse, ça détisse, ça libère…
Mon Ça se libère et se désenclave de mes cadres encadrants et emprisonnants pour s’autoriser à être libre et à s’évoquer.
Alors je me libère, que nenni… elle me libère, celle-là qu’un jour sur mon chemin je rencontre. Rencontre, bascule, « bouge ton cul », dégage monticule de sciences insensées, de savoir non sachant d’une ignorance… La voilà mon araignée au plafond qui s’agite, un fond
bien plat d’ailleurs qui était le mien qui buttait et trébuchait dans la jungle des soins africains.
Elle… libératrice de ma pensée, tutrice de mon pensé, elle est regard, elle est miroir et je m’y
vois. Voilà une autre moi mi-noire, mi-blanche, mi-d’ici mi-d’ailleurs, sciences d’ici et
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sciences d’ailleurs, d’ivoirienne à ivoirienne mon discours qui était chinois en devient « enfin » français pour quelqu’un de chez moi. Elle est un peu moi, et tout elle : « a » elle m’arrime au « A ».
Tiens, j’atterris de ma planète et mon plan est plus net car je me vois dans son parlé regardant. Transfert ? Contre-transfert ? Qu’importe dans son regard, je ne suis pas folle moi la
schizo, singe dans le zoo psychiatrique, à sauter de savoirs en devoirs, de bouche en
branche… Eh oui, j’avais dit « visagéification », « piqûre d’Haldol ? » m’avait-on répondu. Alors qu’elle… elle… elle comprend ces mots venus d’ailleurs, elle a des ailes et elle
vole sur l’aile du savoir du grand Autre (en tout cas elle essaie mieux que moi, histoire de
pas trop l’idéaliser) ! Alors je la vis comme un ange sur mon chemin, une main tenant le
pain du savoir qu’elle veut bien partager avec moi.
Asseyons-nous et discutons !
Me poser, me déposer, me reposer…
Enfin quelqu’un qui me comprend, une comme-moi qui me comprends et qui me fait ne
plus être une comme-une-autre.
Je peux oser sortir de mon cadre ou laisser parler mon cadre interne qui s’étouffait sous les
conventions d’un professionnalisme forcené. Cadre professionnel comme un boulet dont je
peux me départir, devenir héron du savoir en tenant sur un pied avec peu d’appui, défaut
de trépied car hors du temps psychique, mais pas héros alourdi par sa gloire et son armure.
Trouver le trait d’union, voguer sur la boucle de Moebius et la découper, aller du médecin
au psy, mettre du signifiant… créer une chaine de signifiants qui délie et laisse un espace
de déchainement de la pensée… enfin penser et être…
Et je repense à ma clinique… ma clinique n’est pas la clinique de mes pairs d’ici et je comprends pourquoi ce dialogue de sourds depuis si longtemps car le symptôme que je cherche
est celui qui se donne en spectacle, dans le conscient. Mes pairs cherchent celui qui se cache
et qu’il faut dévoiler dans un processus de réflexivité…
Je voguais dans le conscient alors qu’il me fallait aller un peu plus loin, dans l’inconscient. Mais ma crispation, mes craintes et mes défenses m’en empêchaient… et puis un
jour, tout à basculer !
Tissage de savoirs entre pédopsychiatrie, psychologie, psychanalyse, métissage de pensée
pour penser la souffrance psychocorporelle des enfants effractés en chirurgie pédiatrique
dans le souci de la panser, à cela j’espère y être quelque peu arrivée.
Ainsi, tout ce travail psychique, je le dois à trois rencontres qui sont venues bien après les
premières rencontres avec les enfants :

–

J’ai rencontré L.
J’ai rencontré la mort
Je me suis rencontrée dans l’art-thérapie.

Dans la rencontre avec L., j’ai pu me mettre à réfléchir autrement mon sujet de thèse et
prendre du recul par rapport au savoir médical pour entrer (enfin) dans un abord psychopathologique voir psychanalytique de ma recherche. Mes conversations avec elle, m’ont permise de voir mon travail sous un angle nouveau, de me délester des poids divers qui encombraient ma pensée et de faire, pas à pas, avancer mes réflexions sur l’impact psychocorporel
des effractions chez l’enfant victime de fracture.
D’autant qu’oppressée par la stagnation de mon travail, j’en ai fait une crise d’angoisse
avec impression de mort imminente. Dès lors, j’ai choisi de sortir des lieux d’entrave pour
regarder et voir autrement.
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En débutant une formation en art-thérapie, ce que je désirais faire depuis plus d’une dizaine d’année, j’ai compris qu’il me fallait changer de positionnement pour que, via la
créativité, quelque chose de neuf apparaisse dans mon travail.
Ce texte parle de mon moi tel qui fut. Moi idéal ou Idéal du moi qu’importe … car ce n’est
pas l’idéal pour une thèse.
Ça n’a peut-être rien à voir, dans le style d’écriture tout au moins, mais ça a tout à voir…
car c’est dès lors que j’ai laissé souffler un air-autre, que du tréfonds, du très profond d’en
dedans de moi, une pensée nouvelle s’est autorisée à éclore. C’est enfin, à ce moment-là, que
les mots ont pris vie sur le papier, que cette thèse s’est mise à vivre de s’écrire enfin d’un dire
qui était libéré car pensé dans la singularité des enfants rencontrés. »

Ce préambule j’avais tenu à l’écrire et le mettre dans ma thèse car il était pour moi
testament d’une écriture qui avait pris naissance dans les réaménagements et les mutations de ma pensée.

De mes relations avec ma directrice de thèse à l’écriture de la thèse comme écriture
de soi
Il me semble qu’une des difficultés que j’avais longtemps feintes d’ignorer était la différence de discipline entre ma directrice de thèse et moi. Je lui proposais un travail médical, elle attendait un travail de psychologie orientée psychanalyse. Ayant repris mon
emploi à Abidjan – après mon année de master recherche – pendant 4 ans j’ai passé de
longues heures dans l’avion pour faire avancer un travail qui n’avançait pas. Je rencontrais souvent ma directrice et je sortais de ce moment-là avec régulièrement cette pensée : « Pourquoi me suis-je embarquée dans cette histoire ? Qu’est-ce que je fais dans ce
pays ? ».
Ma psychiatrie butait face à la psychanalyse. Ma position de psychiatre je l’avais
« peaufiné » (Weil, 2011) et je m’y accrochais comme à une bouée de sauvetage. J’avais
du mal à aller vers, à lâcher prise et j’ai encore, en écrivant ce texte, le souvenir de
l’étrangeté qui m’envahissait après les séances de travail au laboratoire avec les autres
doctorants. Pourtant, il me fallait aller de l’avant pour ne pas avoir perdu mon temps.
Pour Demangeat (2006),
« la psychiatrie croise et recroise les chemins de la psychanalyse, soit que la
psychanalyse courbe la clinique psychiatrique à ses exigences (on les rebaptise à la
hâte histoire, compréhension, relation), soit que, partant des tableaux cliniques de
la psychiatrie, la psychanalyse les rende perméables à la progression de la parole et
au renouvellement des perspectives structurales qui, loin de transmettre une vérité
objective, expriment le mouvement d’accès à la vérité. Ce mouvement portant sur la
déclinaison savoir-non su (de l’inconscient Unbewusst), le sujet y est inclus ».

J’étais à la croisée des chemins et j’étais fort tentée de m’asseoir.
Mme F. se montrait toujours avenante mais mes écrits semblaient l’ennuyer, s’était en
tout cas l’impression que j’avais. Je ressortais de nos rencontres avec un texte soumis à
sa lecture qu’elle avait à peine annoté. Je tournais en rond. Nous nous parlions mais il
y avait comme un blocage. Je me refusais à ne pas y arriver mais je butais sur un obstacle invisible. Il fallut plusieurs mois de balbutiements, de textes repris, retravaillés
inlassablement sans satisfaction, plusieurs livres et articles lus qui m’embrouillaient
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plus qu’ils ne m’éclairaient pour qu’un jour de guerre lasse Mme F. me dise : « Arrêtez
de lire ! regardez les dessins et proposez-moi une analyse ! »
Ce que je me suis évertuée à faire au début comme une corvée puis progressivement
comme une exploration qui est venue me raviver.
À ce sujet, Mme F. a écrit dans son rapport de soutenance :
« […] la thèse a donc démarré sur un profond malentendu ; je m’adressais à une
clinicienne […] pendant qu’Anna cherchait des éléments pour rendre bien
“carrées” ses observations. J’ai découvert le nœud de ce malentendu à propos de
l’analyse des dessins, ce qui constituait le dispositif majeur de la thèse. J’enjoignais
Anna de les regarder, de voir ce qu’ils lui inspiraient, lui disaient de l’état d’esprit
des enfants, et pendant ce temps-là, elle dévorait des dizaines de livres sur le dessin
d’enfant en cherchant en vain des correspondances entre ce qui était écrit dans les
livres et ses dessins. C’est à peu près à ce moment-là où l’incompréhension était à
son comble que Mme L. est entrée en scène […] Anna a opéré une mutation
extrêmement douloureuse avec beaucoup de courage […] elle a donc recommencé
entièrement sa thèse, celle que vous avez dans les mains. Elle est passée en un temps
bref d’une approche médicale psychiatrique quantitative à une approche clinique
d’orientation psychanalytique […] ».

Une année après la soutenance, en reparlant de cette expérience avec Mme F., elle m’a
dit : « J’ai mis du temps à comprendre que vous ne compreniez rien ». Je n’avais pas quitté
ma patrie pour ne pas réussir. C’était douloureux de s’avouer ne pas savoir et ne pas
être.
Cette recherche douloureuse d’adéquation entre écriture / recherche / positionnement
est rapportée par Pierozak (2009). Je crois qu’il y a comme une communauté de survivants qui se crée quand on regarde le parcours de ceux qui sont devenus « Docteurs ».
Écrire en s’écrivant ou s’écrire en écrivant ?
Écrire pour survivre et en finir avec cette expérience d’écriture d’une thèse qui parfois
s’apparente à un parcours initiatique ou écrire pour naître à soi ?
La thèse fut pour moi le terrain de l’opérateur de mes transformations, des avancées de
ma pensée et des impasses et autres difficultés avec lesquelles j’ai été aux prises. Mes
résistances liées à ma positon de départ ne facilitaient pas une approche psychanalytique du sujet. Il m’a fallu opérer un déchirement et prendre une distance avec le strict
champ médical pour parvenir à voir éclore un écrit qui pouvait s’énoncer. Au péril de
mon « moi », ma recherche s’était adossée à une logique de déconstruction de mon savoir en acceptant d’ignorer pour découvrir en apprenant à ne pas savoir. J’étais un sujet
aux prises avec son objet.
Ce processus de réflexivité que suppose l’écriture scientifique dans la thèse est évoqué
par Pierozak (2009) pour qui « la réflexivité du chercheur constitue en quelque sorte une
compétence de travail premier en sciences humaines ».
Pour Cros (2009), l’écriture est accompagnatrice de la formation et du développement
de l’individu. C’est aussi un outil de professionnalisation voire de construction identitaire.
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D’écrire cette thèse en psychologie-psychanalyse s’est ainsi apparenté à une épopée à la
rencontre de soi, j’ai découvert ma résilience, ma résistance (pas en termes de blocage,
mais ma capacité à résister à l’échec), mon plaisir pour les mots…
Aujourd’hui, elles sont bien loin ces années-là mais si présentes et si vivantes car elles
m’ont forgée.

Pour conclure… et ouvrir…
La fin ouvre ainsi une faim…
Faim de savoir, faim d’aller plus loin, besoin d’aller ailleurs, de se faire voir ailleurs, cet
ailleurs auquel je me suis confrontée dans ce travail. Nait ainsi le besoin vital d’être
autre.
S’il est une chose certaine, c’est qu’une thèse est une aventure d’écriture et, au-delà
d’être la recherche d’un savoir théorico-clinique c’est une aventure à la rencontre de soimême. Écrire une thèse et s’engager dans les jeux olympiques de sa propre intériorité,
de ses champs intérieurs, et relever des challenges personnels et défis psychiques. C’est
aussi combattre ses propres peurs, en affrontant celles des autres, de l’Autre qui se donne
ou que nous prenons comme sujet-objet de notre thèse.
Finalement la thèse c’est une écriture de soi…
« Pour y parvenir, j’ai dû quitter ma position. Oh cette position à laquelle je me suis
farouchement accrochée au point d’en cristalliser ma pensée : la position médicale »
(Bissouma, 2015 : 305).
« Il y avait en permanence devant moi comme un mur, une impossibilité à aller de
l’avant avec cette angoissante impression, de vide intérieur, de désert intellectuel
alors que j’avais épuisé mon savoir, mon intellect et ma pensée pour écrire quelques
mots, plusieurs pages, qui n’étaient jamais suffisamment bonnes pour susciter le
désir de ma directrice. J’ai, durant de longs moments, vécu avec le sentiment d’avoir
un intellect à la fois pressé comme un citron, vidé de son jus de sa substance,
oppressé d’un savoir qui se refusait à moi, mon intellect me devenait de plus en plus
semblable à une serpillière ou un torchon.
Parlant du rapport du psychanalyste et du médecin dans les soins au malade et la
compréhension de ce qui se joue au-delà du corps, Graber dit : “Il est impossible
pour le médecin d’aller plus loin, à moins de quitter sa position médicale aliénante
– et de cela j’en ai pris conscience – ”(Furtos, 2004).
Un jour, j’ai osé aller plus loin et se sont ouvertes devant moi les portes de
Canaan »3.

L’expérience de la thèse est une expérience formative et « réflexivante ».
Je suis aujourd’hui chercheure en psychiatrie de l’enfant, carrière que j’avais entamée
avant mon doctorat. Je n’ai pas pu développer le champ de la pédopsychiatrie de liaison
comme je l’avais souhaité mais 4 ans après la thèse, ce sont de nouvelles voies que

3 Ces passages sont pris de la thèse de doctorat de l’auteure de l’article disponible sur le site https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01528361/document
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j’ouvre en travaillant dans l’autisme et les bénéfices de ces années de labeur m’apparaissent dans mon travail et dans ma capacité à chercher des solutions sans jamais m’arrêter aux murs visibles et invisibles qui jalonnent mon parcours.
Empruntant le terme à Barthes, Cros (2009) parle « d’écrivant » comme ceux qui produisent des textes à des fins de professionnalisation, c’est-à-dire jouent sur la palette de
construction identitaire aussi bien pour soi que pour autrui. Pour cet auteur, « l’écrivain
est celui “qui accomplit une fonction, l’écrivant une activité […] écrire est un verbe intransitif […] les écrivants, eux, sont des hommes et des femmes transitifs : ils osent une fin” ».
Alors d’écrivante, j’en suis devenue écrivaine en décembre 2018, en publiant une œuvre
poétique Agonies Féminines aux Éditions Maïeutiques à Abidjan en 2018, un recueil de
poème fortement entaché de psychanalyse...
Et cela n’aurait pas pu être si je n’avais pas été, un jour, une thésarde.
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Encadrer, voilà le difficile !
L’écho d’une expérience
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Encadrer un travail de recherche, qu’il soit en master ou en doctorat, est un contrat tacite entre
deux entités aussi bien humaines que professionnelles. Humaines parce qu’elles partagent des
responsabilités relationnelles, et professionnelles parce qu’elles partagent des responsabilités
scientifiques dites communément académiques. Ce contrat d’aventure donnera issue à une œuvre
vouée à la réussite ou à l’échec selon le degré d’implication de chacun des contractants.
Mots-clés : Encadré, encadrant, recherche, responsabilité, implication.
Supervising is the Difficult Part!
The Echo of an Experience
Supervising a research work, whether at master’s or doctoral level, is a tacit contract between
two entities, human and professional. Human because they share relational and professional
responsibilities, moreover, they share the so-called academic scientific responsibilities. This
adventure contract will give rise to a work dedicated to success or failure depending on the degree
of involvement of each of the contracting parts.
Keywords: Supervised, Supervising, Research, Responsibility, Involvement.

Introduction
Travail, recherche et plaisir, voilà les trois mots qui décrivent mon expérience d’encadrement avec mes étudiants. Accompagner un mastérant ou un doctorant est pour moi
une aventure intellectuelle, ce qui n’est pas une question d’œuvre solitaire. Encadrant
et encadré se doivent d’y être engagés. Faisant partie de l’équipe pédagogique du Département de Lettres et de Langue française à l’Université Kasdi Merbah Ouargla, les étudiants me sollicitaient pour les encadrer en master et en doctorat. Mêmes ceux que je
n’encadrais pas, ils me demandaient des conseils et des suggestions pour réaliser leurs
projets de recherche. Dans le présent article, j’expose mon expérience d’encadrement de
dix mémoires de master et quatre thèses de doctorat dont deux ont été soutenues publiquement. Tout au long de cette expérience, une question me hantait : Comment devraisje encadrer et que devrais-je corriger au juste ?
Quoique l’encadré soit le premier responsable de son labeur scientifique, un bon encadrement est au cœur de l’aboutissement de son travail de recherche. C’est pourquoi,
l’encadrant doit l’accompagner à toutes les étapes de son parcours.

1.

Encadrer : en quoi consiste ce métier ?
–

Encadrer, c’est s’engager. Une fois la fiche d’encadrement signée, je me
sens fortement impliquée dans le processus du suivi/apprentissage et
dans l’évaluation des résultats obtenus. D’ailleurs lors des soutenances,

Encadrer, voilà le difficile !

–
–
–
–
–

–

–
–
–

–
–

2.

les membres de jurys disent unanimement : « la personnalité de la directrice du mémoire/de la thèse a un impact sur le travail du candidat ».
Encadrer, c’est assumer la responsabilité de la direction scientifique du
mémoire/ de la thèse en s’assurant que le travail finalisé est conforme
aux standards en vigueur.
Encadrer, c’est donner de liberté au candidat dans le choix du sujet et
dans la première ébauche de problématique.
Encadrer, c’est s’assurer des bonnes conditions de l’aventure du candidat pour la réalisation de la recherche menée.
Étant action-ressource, encadrer consiste à soutenir le candidat aussi
bien intellectuellement (sur les plans scientifique et technique) qu’humainement en l’encourageant et le soutenant.
Encadrer, c’est mettre le candidat au sein de la communauté de recherche en l’informant des conférences académiques ayant un rapport
avec son thème de recherche. Cela l’aidera à construire son nom scientifique sur la scène des chercheurs ambitieux.
Encadrer, c’est intégrer le candidat à la vie universitaire (activités enrichissant son parcours comme lui proposer des modules à enseigner pour
mieux maîtriser quelques théories ou concepts ou même en faire le terrain de son expérimentation constituant le volet pratique de sa thèse).
Encadrer, c’est inviter le candidat à la corédaction commençant par un
article et aboutissant à un ouvrage collectif au-delà de la soutenance.
Encadrer, c’est former pour/par la recherche un futur chercheur autonome et réflexif en l’amenant à devenir un spécialiste dans le domaine
scientifique exploré.
Encadrer, c’est maintenir une relation de confiance avec le candidat car
la qualité d’encadrement pourrait le former ou le laisser tomber. C’est
cette relation humaine qui aide le candidat à surmonter les moments
difficiles et l’encourager à exceller. Encadrer, donc, outre la posture du
correcteur recouvre la posture du second.
Encadrer, c’est communiquer ouvertement avec l’encadré pour éviter
tout type de malentendu pouvant nuire à la compréhension mutuelle.
Encadrer, c’est transmettre l’éthique du chercheur.

Les encadrés, qu’attendent-ils de moi ?
–
–
–
–
–
–

Discuter et développer avec eux les éléments fondamentaux de leurs travaux (sujet intéressant, problème de recherche, hypothèses/objectifs,
méthodes et outils d’investigation, plan premier).
Établir un calendrier de rencontres et exiger son respect.
Les armer des informations pertinentes et leur fournir des ressources
fiables.
Les soutenir pour résoudre des conflits avec les instances scientifiques
(en cas du malentendu, du refus d’article-visa pour le dépôt de la thèse
ou du dépassement du délai du dépôt lorsque cela est dû à moi).
Les soutenir dans leurs démarches de recherche (leur commander des
ouvrages de l’étranger, les recommander à un spécialiste ou à des centres
de recherche).
Leur assurer un suivi régulier de leurs états d’avancement.
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–
–
–
–
–

3.

Leur expliquer mes attentes pour préparer d’avance l’objet des rencontres.
Critiquer constructivement leurs travaux soumis et les améliorer avec
des remarques pertinentes et corriger leurs manuscrits.
Les encourager à achever leurs travaux de recherche lorsqu’ils perdent
l’envie de les poursuivre davantage.
Les accompagner dans leurs « activités de rayonnement et [leur] fournir
une rétroaction sur [leurs] performances. » (Université de Montréal et du
monde : 6)
Leur préparer des lettres de recommandation au cas où ils veulent s’inscrire à une formation supérieure à l’étranger.

Qu’attends-je de ceux que j’encadre ?

S’aventurer dans un travail de recherche (master/doctorat), c’est remettre en question
ses certitudes et ses acquis. Dès qu’il s’engage avec son sujet, l’encadré a tendance à
apprivoiser la solitude. Celle-ci est productive car il ne sera pas seul proprement dit mais
plutôt aux soins d’un encadrant. Mon expérience de onze ans dans le métier me permet
de recenser quelques points de repère correspondant à mes attentes :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Maintenir un climat de confiance et de respect mutuel avec moi tout au
long de notre parcours de recherche.
Exploiter des références de manière modérée et réfléchie.
Me contacter régulièrement et répondre rapidement à mes questions et
mes commentaires.
Prendre des notes lors de nos rencontres et tenir compte de toute remarque ou correction proposée.
M’informer des conditions pouvant empêcher leur cheminement.
Oser développer certains points de leur travail dans un article (après la
soutenance en master et au cours de la deuxième année d’inscription en
doctorat).
Établir un plan de recherche à respecter durant les séances de rencontres.
Assumer la responsabilité du contenu du travail et du dépôt du mémoire/de la thèse.
Participer aux manifestations scientifiques qui leur sont réservées (Mastériales, Doctoriales, séminaires).
Intégrer le laboratoire Le Feu, proposer des ateliers et y participer en
fonction de leurs spécialités.
« Démontrer un engagement et un effort constant dans l’acquisition des connaissances et des compétences de base nécessaires de [leurs travaux de recherches] » (Ibid. : 4).
« Prendre du plaisir » (Fragnière, 2001) en rédigeant leurs mémoires/thèses.
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4.

Et si le jeune chercheur ne voulait pas être « très » encadré ?

Ma relation avec ceux que j’encadrais a connu des hauts et des bas. À force de veiller
sur tout, certains encadrés se sentaient étouffés tel le montrent les témoignages suivants :
« Vous avez trop souvent tendance à oublier votre rôle de facilitateur, de guide en
imposant et en contrôlant absolument tout […] En un mot, vous êtes en train
d’étouffer l’étudiant que je suis, réduit à n’être qu’un exécutant. Si les choses
perdurent ainsi, j’abandonnerai mes études et quitterai définitivement
l’université »1.
« Je suis coupable, je l’avoue. Je l’ai fait pour ne pas rater les délais mais c’est
toujours malhonnête de ma part, je dois le reconnaître. Maintenant, je pense
sérieusement à abandonner cette thèse car je ne me trouve pas dans les conditions
propices pour l’élaboration d’une thèse »2.
« Je comprends votre déception, je suis moi-même déçu de par ma personne […] Je
suis, chaque jour, en train de me battre pour [regagner] ma confiance en moi […]
Apparemment, j’ai sous-estimé la nature de ce challenge »3.

5.

Quels résultats dans cet acharnement ?

Encadrer et être encadré sont deux métiers à harmoniser depuis la conception du travail
de recherche jusqu’à sa soutenance. L’encadrant pourra être un atout pour l’encadré s’il
possède trois types de connaissances :
–

–

–

Une connaissance du domaine pour servir d’aide à l’encadré si ce dernier
lui adresse un message de type : « Mon problème, c’est qu’il me manque
une visibilité d’ensemble de mon travail de recherche. La chose n’est pas
claire dans mon esprit concernant les deux autres chapitres, je sens que c’est
un obstacle. J’ai besoin de votre aide »4.
Une connaissance méthodologico-pédagogique appuyant le travail
jusqu’à son aboutissement. Ce qui sera couronné, après une soutenance
réussie, des aveux de type : « Merci pour toutes vos précieuses remarques,
je vous en suis très reconnaissant »5 ou aussi : « […] mais juste pour montrer à quel point vous avez été à mes côtés tout au long de cette aventure pédagogique qu’est l’élaboration d’un travail de recherche »6.
Une connaissance de la technologie numérique dans la mesure où outre
la littératie numérique, il est censé maîtriser le traitement de l’informa-

1 Un mastérant, Vous m’étouffez [courrier électronique à moi]. Communication personnelle, le 4 mars 2016
à 23 : 35.
2 Un doctorant (en sa 3e année d’inscription), Re : Regret [courrier électronique à moi]. Communication
personnelle, le 18 novembre 2019 à 18 : 54.
3 Un doctorant (en sa 3e année d’inscription), C’est compliqué [courrier électronique à moi]. Communication
personnelle, le 14 novembre 2019 à 13 : 25.
4 Un mastérant, Besoin d’aide [courrier électronique à moi]. Communication personnelle, le 9 février 2016
à 20 : 02.
5 Un mastérant, Entendu, merci infiniment [courrier électronique à moi]. Communication personnelle, le 4
mai 2016 à 20 : 44.
6 Un mastérant, Les retouches à apporter [courrier électronique à moi]. Communication personnelle, le 12
mai 2016 à 17 : 43.
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tion et la résolution de problème pour aider l’encadré à bien communiquer ses résultats (représentations graphiques, poster, diapositives).
L’interaction de ces trois types de connaissance est importante pour
aboutir à un travail rigoureux sur tous les plans. Ces trois champs de
connaissance composent le modèle TPACK7 (Kochler et Mishra) qu’illustre le schéma en annexe.

En guise de conclusion…
Encadrer /être encadré est un partage de pratiques favorisant une relation optimale
entre l’encadrant et l’encadré. Ce dernier est appelé à considérer cette expérience comme
formation en vue de la spécialisation sans oublier qu’il aura, en tant que chercheur
averti, le goût d’abandonner suite au doute accompagnant tout (e) mémoire/ thèse parce
que c’est la phase propice où il sera initié à tout remettre en question afin d’élaborer un
travail qui obéit à certaines normes de rigueur, ce qui ne lui demande pas d’être seulement compétent mais aussi « un honnête homme »8 (Touzet, 2005 :2). De l’esquisse du
travail à sa soutenance,
« il importe davantage d’exprimer clairement sa position, toute de souplesse, avec la
ferme intention d’écrire une page de science comme contribution personnelle au
devenir de notre nation […] L’essentiel réside dans ce pouvoir fabuleux de former
les jeunes esprits à la pure réflexion […] Il s’agit d’apprendre à être généreux,
compréhensible et compréhensif »9.
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Annexe

Figure 1 adaptée du modèle TPACK (Kochler et Mishra)

Pour citer cet article
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Le mémoire de Master 2
Un projet de recherche entre réussite et échec
Fatiha Benkrima
Labo LeFEU [E1572301 : Fled]
Département de Lettres et de Langue Française
Faculté des Lettres et des Langues
Université Kasdi Merbah Ouargla
Dans cet article, je citerai les raisons qui m’empêchent d’accomplir ma tâche d’encadrant. Ces
raisons peuvent être subjectives, mais elles sont réelles parce qu’elles sont retirées des expériences
que j’ai vécues. Je fais de mon mieux pour me mettre à la disposition de l’étudiant que j’encadre
pendant toute la période d’encadrement. Je confronte des difficultés énormes durant mon
travail. Ces difficultés m’imposent de travailler sous pression et avec acharnement et de
dédoubler les efforts pour finaliser le mémoire dans les dates prévues.
Mots-clés : encadrant, encadré, encadrement, mémoire, master.
Master’s Thesis
A Research Project between Success and Failure
In this article, I deal with discussing the difficulties that may prevent me to my work as a framer
professor. These difficulties my be subjective. However, it is real because they are a result of
individual experience with these situations, I do my best to help my learner during the period of
preparing his study. These obstacles urge me to overcome them and work hardly to complete
my student’s survey on time.
Keywords: Supervisor, Supervised, Supervision, Dissertation, Master.

Introduction
L’encadrement est une tâche commune réalisée par l’encadrant et l’encadré. Cette tâche
repose sur des principes de base qui doivent être appliqués à la rigueur pour mener à
bien la recherche scientifique. Ces principes sont constitués d’un ensemble de valeurs
morales et intellectuelles.

Des principes d’encadrement à respecter
En tant qu’encadrant ou qu’encadré, il y a un certain nombre de principes à ne pas
perdre de vue lors de la préparation d’un mémoire de fin d’études :
–

–

Depuis le début de l’année, on se met d’accord sur l’horaire et le lieu de
la rencontre qui se fait une fois par semaine. J’exige de l’encadré qu’il
ne rate pas la séance d’encadrement et j’insiste toujours sur le fait d’arriver avant lui pour lui montrer que je respecte les rencontres et qu’elles
sont importantes pour rédiger un mémoire. Outre cette rencontre hebdomadaire, je l’autorise à me contacter soit par e-mail soit par téléphone
si cela est nécessaire.
Pour réussir un mémoire, chacun des deux doit assumer sa responsabilité tout en distinguant ses droits de ses devoirs. Si l’encadrant est responsable de structure et de contenu du mémoire, l’encadré l’est aussi ; il
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–

est responsable de choix de l’encadrant et du thème. Il a besoin d’un
encadrant qui l’accompagne pas à pas durant toute sa recherche et qui
lui donne le soutien moral et scientifique.
Il ne faut pas transgresser le principe de la coopération puisque la tâche
doit être partagée entre les deux. L’encadrant n’est qu’un dirigeant qui
oriente l’encadré en vue de lui montrer les chemins qu’il doit parcourir
durant sa recherche. Il lui indique ses erreurs pour les corriger. L’encadré qui fait de la recherche scientifique doit respecter les remarques données par l’encadrant et qui peuvent être d’ordre méthodologique ou porter sur le contenu.

Des difficultés à mettre en lumière
Durant les séances d’encadrement, l’étudiant en master 2 rencontre des difficultés qui
l’empêchent de rédiger son mémoire de fin d’études. Il croit savoir ce qu’il doit faire
mais il est incapable de fournir un travail écrit à l’encadrant. Pour lui, la feuille blanche
est une source d’angoisse dans la mesure où il a peur de rédiger. « Attention ! Le temps
passe vite » ; « Le temps est le grand ennemi que tu affronteras » – voilà les expressions les
plus répétées par l’encadrant. Cependant, l’étudiant commence assez tard la rédaction
(c’est à partir du mois de mars). Il ignore que la rédaction d’un mémoire doit commencer
dès le début de l’année. Donc, il lui convient de suivre un calendrier de travail pour
mener à terme son mémoire.
De même, selon les données provenant de la réalité du terrain, certains étudiants n’assistent pas aux séances d’encadrement, ils s’absentent pour des raisons multiples. En
fait, ils ratent ces séances parce qu’ils ne peuvent pas ramener le travail demandé dans
le délai fixé par l’encadrant ou bien ils accordent plus d’importance à leur travail comme
enseignants à l’école primaire, au collège ou au lycée. Ces étudiants font signe seulement
pendant la période du dépôt final du mémoire pour remettre un travail plagié et ils exigent de l’encadrant la correction immédiate sans leur demander de refaire ce qui mérite
d’être corrigé.
D’autres difficultés empêchent l’étudiant de faire un mémoire de recherche. Elles résident dans le choix de sujet et de la problématique. Autrement dit, au départ, l’étudiant
se trouve dans l’embarras. Il a l’idée mais il ne peut pas formuler ses questions. Pour le
retirer de cette situation, l’encadrant l’oriente en lui proposant de procéder à la lecture.
Celle-ci est le moyen le plus efficace qui lui permet de cerner la problématique et d’établir les hypothèses de sa recherche. Néanmoins, un nombre important d’étudiants n’appliquent pas cette recommandation et ils restent dans la même situation sans faire un
pas en avant jusqu’au mois de mars. Devant ce problème, l’étudiant revient à l’encadrant en lui demandant d’accepter le changement de thème de recherche, à la dernière
minute.

Conclusion
En somme, ma modeste expérience dans ce domaine m’amène à conclure que l’encadrement demande de la patiente. Pour aider l’encadré à se débarrasser des difficultés d’un
mémoire de fin d’études, il importe à l’encadrant de porter plusieurs casquettes à la fois :
celle d’un chercheur, d’un formateur, d’un sauveur, d’un ami et d’un pédagogue capable
de motiver l’encadré. En tant qu’encadrant, je prévois deux solutions en vue d’aider
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l’encadré à rédiger son mémoire avec succès. Il devient nécessaire de commencer le mémoire dès la première année Master en lui demandant de faire un avant-projet dirigé par
un encadrant. Celui-ci doit être le même qui l’accompagnera en deuxième année pour
rédiger son mémoire. Pour imposer à l’encadré de travailler sérieusement en entamant
la rédaction dès le début de l’année, il ne suffit pas d’évaluer le mémoire une seule fois
par le jury en lui attribuant une note finale mais pendant le premier semestre, l’encadrant doit évaluer le pourcentage du travail fourni et l’assiduité de l’encadré en lui donnant une note qui sera ajoutée à d’autres pour compter la moyenne générale.
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La rédaction d’un mémoire ou d’une
thèse de doctorat
Est-ce un moment d’écriture ou de réécriture ?
Imane EL KARFA

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah
Laboratoire de recherche en Langues, Littérature,
Communication et Didactique
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines
Dhar El Mehraz-Fès (Maroc)
La contrainte de la rédaction d’un mémoire ou d’une thèse est double. D’une part l’étudiant se
trouve devant la tâche d’écrire correctement, d’autre part, il doit respecter certaines règles
puisque nous sommes devant un écrit scientifique spécifique. Dans les recherches abordant ce
genre d’écrit, l’intérêt est porté sur la forme. Notre objectif est de se focaliser sur comment gérer
la rédaction en faisant appel à la réécriture afin de parachever le travail.
Mots-clés : rédaction, réécriture, encadrant, encadré, savoir-faire.
Writing a Dissertation or Doctoral Thesis
Is it a Time of Writing or Rewriting?
The constraint of writing a thesis is twofold. On the one hand, the student is faced with the task
of writing correctly; on the other hand, he must respect certain rules since we are in front of a
specific scientific writing. In research dealing with this type of writing, the priority is given to
the form. Our goal is to focus on how to manage writing by using rewriting in order to complete
the work.
Keywords: Writing, Rewriting, Supervisor, Student, Know-How.

Introduction
L’activité de rédaction et d’écriture est une activité régie par un ensemble de contraintes. La plupart des étudiants la considère comme un don et pense qu’elle ne peut
pas faire un objet d’apprentissage, surtout que les critères d’évaluation de la production
écrite restent ambigus pour eux. Le rapport à l’objet écrit se voit donc menacé.
Les contraintes se doublent si nous sommes devant un écrit particulier comme le mémoire de licence, de master ou la thèse de doctorat. Cet écrit inédit destiné à être consultée par la communauté scientifique doit être pertinent. Loin de la conception qui
sacralise la rédaction, nous voyons qu’elle est un moment de négociation entre les partenaires, à savoir l’encadrant et l’encadré dans le cas présent.
Dans ce cadre, la rédaction d’un mémoire ou d’une thèse de doctorat se veut une recherche d’un lieu d’entente entre les partenaires. Cette recherche d’un écrit bien élaboré
est tributaire des opérations d’écriture, de réécriture, de correction et de reformulation.
L’encadrant accompagne son encadré dans toutes les étapes de la rédaction et négocie
avec lui les possibles de l’écrit.
–

Ceci dit, à quel point les partenaires comprennent-ils leur tâche ?

La rédaction d’un mémoire ou d’une thèse de doctorat

–

Connaissent-ils le rôle de la réécriture et comment réécrire ou faire réécrire ?

Nous ne prétendons pas à l’exhaustivité mais nous voulons apporter une contribution
au débat sur la rédaction. Nous avons essayé de voir comment contribuer à « bien rédiger » son mémoire ou sa thèse.

« Écrire, c’est réécrire »
« Writing is rewriting » ; « écrire c’est réécrire » selon les Anglo-Saxons repris par certains
chercheurs comme Dolz et Schneuwly (2001). L’idée est riche, elle incite le scripteur à
revenir sur son premier jet pour le perfectionner. Le Nouveau Petit Robert nous définit
la « réécriture » de la même manière ; il s’agit de l’« action de réécrire (écrire ou rédiger de
nouveau) un texte pour en améliorer la forme ou pour l’adapter à d’autres textes, à certains
lecteurs » (p. 2129).
En s’exposant à la réécriture, les étudiants comprennent que la production n’est plus
« un aboutissement intangible » ; puisque premièrement, pour commencer à écrire il faut
un déjà-là, qui peut être des notes préparatoires, des notes prises à partir d’un texte lu,
ou autres ; deuxièmement, la version finale de la production n’est qu’un compromis qui
répond à des obligations de temps et de perfection, ajoutant que cette version reste toujours perfectible. La réécriture se veut un processus incontournable dans l’apprentissage
de l’écrit ; c’est « un moteur d’apprentissage » (Bessonat, 2000, p. 109).
Quand l’encadrant demande à l’étudiant de revenir et de revoir son mémoire ou sa thèse, lui
demande-t-il explicitement de réécrire son texte ? de le récrire ? de le corriger ? ou de le reformuler ?
Certains auteurs font la distinction entre réécriture et récriture. Tandis que d’autres
voient que la réécriture renferme les deux acceptions.
Pour Grésillon (2004), la première acception de la réécriture est de nature littéraire, il
s’agit d’un travail entrepris sur un texte déjà là, un texte rendu public. Alors que l’autre
acception est de nature linguistique, c’est un travail graduel d’amélioration d’un auteur
sur son texte dans le cadre d’un projet d’écriture. Autrement dit :
Derrière réécriture peuvent se cacher deux conceptions différentes. L’une est-disonsplus littéraire, et l’autre plus linguistique. La première suppose souvent un modèle
d’œuvres ou un personnage mythique, par exemple Don Juan, ou Médée, ou
Salomé, repris, réécrit par les Modernes sur le modèle de l’Antiquité ; et on copie,
on transforme, on pervertit, on pastiche, etc. Ce n’est pas de cette acception-là de la
réécriture que je m’occupe quand j’essaie d’analyser les manuscrits littéraires. J’ai
beaucoup plus affaire à l’autre acception, que je crois davantage de nature
linguistique, davantage à l’écoute de la langue au ras du texte et qu’on peut définir
maintenant par un “revenir sur un déjà écrit” pour le reprendre, le retravailler peutêtre, par une série d’approximations successives, au cours de l’élaboration d’un
texte » (Grésillon, 2004, p. 9).

Oriol-Boyer (1990) de sa part utilise seulement le mot réécriture pour désigner les deux
acceptions mentionnées plus haut. Pour elle, l’une fait appel à l’autre. Alors que pour
Gignoux (2006) cette alternative orthographique entre « réécriture » et « récriture » sert
à distinguer la « réécriture » génétique de la « récriture » intertextuelle.
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Dans l’usage courant, la réécriture ou la récriture est le retour sur un écrit existant pour
le modifier. Or, « la démarche n’est pas la même dans les deux cas » (Gignoux, 2006, p. 4).
La réécriture semble réservée aux opérations de « reprises et de modifications textuelles
qu’un auteur effectue sur son propre texte » (Le Goff, 2006, p. 134). Elle est aussi la somme
des corrections, des modifications et des ratures qui assurent le passage d’une version à
une autre d’un même texte. Elle peut être immédiate ou différée comme c’est le cas pour
l’écriture.
La récriture, quant à elle, est préférable pour désigner l’activité littéraire. C’est le travail
entrepris par un auteur sur son texte déjà publié ou sur celui d’un autre pour le récrire
en entier ou en partie. La parodie et la pastiche sont des exemples de ce travail littéraire.
Pour aller un peu loin, la récriture peut se faire à partir d’un mythe.
Cependant le titre de l’article de Mahrer (2017), La plume après le plomb. Poétique de la
réécriture des œuvres déjà publiées, nous laisse réfléchir sur l’utilité de la distinction récriture/réécriture. Selon l’auteur « le “texte définitif” est à sa manière, comme le brouillon, en
attente de réécriture » (p. 21). Personne ne peut prévoir si le texte déjà édité peut être
revisité ni quand cela peut avoir lieu. Et pour aller plus loin nous nous interrogerons
« selon quels critères les scripteurs et les lecteurs, experts ou non, juge de l’(in)achèvement
d’un texte sans rature ? Quelle est le fondement de ces critères ? Sont-ils recevables, ou du
moins explicables par le linguiste ? » (Mahrer, 2009, p. 68). Nous pouvons parler alors
d’un compromis, entre l’encadrant et son encadré, contraint par le facteur du temps
mais qui ne manque pas de perfection.
Dans le champ littéraire, plusieurs œuvres ont fait l’objet de plusieurs publications. Il
y a même ceux qui ont été édité avec un projet de republication. Cela nous laisse prétendre que « tout écrit peut être réécrit » (Mahrer, 2017, p. 22), que tout texte peut redevenir un avant texte et tout livre un brouillon mais non « un brouillon comme les autres »
(Mahrer, 2017, p. 22). C’est là, dans le domaine didactique, où viennent les travaux et
les publications d’articles après la soutenance ; c’est pour revenir sur le mémoire ou la
thèse et approfondir certaines notions ou élargir le champ de l’étude.
Sans s’attarder sur la notion de correction, qui est une opération sollicitée lors de la
rédaction, nous pouvons dire qu’elle implique l’idée d’une norme préexistante. Il s’agit
de « réviser, revoir pour rendre correct, pour améliorer. Rectifier une erreur » (Le Nouveau
Petit Robert, p. 609). Elle suppose une réduction de l’écart entre les faits de langue et les
règles langagières. Il n’y a qu’une solution possible.
« On écrit au moyen d’un code, d’une langue, et de règles qui pour être diffuses, n’en
existent pas moins. Chacun en effet est apte à « sentir » qu’un énoncé est conforme
ou non à certaines normes. Pour indescriptible qu’elle soit en termes scientifiques,
la norme n’en est pas moins reconnaissable : la preuve en est que l’intuition permet
à chacun de la repérer dès lors qu’elle est transgressée. La norme est sociale : elle
n’existe qu’en raison du consensus créé par ceux qui la partagent. Pour cela, la
norme dessine une contrainte objective : qui l’enfreint se met en dehors de la
communauté. Il ne saurait y avoir de liberté que relative en ce domaine : chacun
peut écrire comme il l’entend, pourvu qu’il respecte les exigences informulables de la
norme » (Halté, 1984, p. 62).
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L’intervention du professeur aide à localiser les dysfonctionnements et à indiquer leur
nature. Contrairement à la réécriture, la correction n’est pas un lieu de négociation, elle
impose à l’élève de faire juste en s’alignant sur la voie de la norme.
Par ailleurs, le scripteur fait appel à la reformulation qui recouvre un champ élargi qui
va de « la répétition au changement de sens en passant par les différents types de paraphrases » (Martinot, 2009, p. 31). En bref, pour qu’il ait reformulation, il faut qu’au
moins un des trois paramètres (le lexique, la structure syntaxique ou le sens général)
change dans l’énoncé reformulateur.
Ceci dit, la reformulation englobe la réécriture comme le signale Jean Peytard (1984).
Elle s’utilise à l’écrit comme à l’oral contrairement à la réécriture consacrée à l’écrit. À
cela nous ajoutons que la reformulation est un exercice, plus général et moins littéraire
qui implique un travail surtout de « retouche » selon Jean-Marie Privat. Tandis que la
réécriture est indispensable pour la « création » du texte.
Pour aider les étudiants à bien rédiger leur mémoire ou leur thèse, il faut les aider à
développer leur regard réflexif sur le langage en s’appropriant les capacités métalinguistiques.

Les capacités métalinguistiques au service de la réécriture
Le langage écrit « utilise non les mots mais les représentations des mots » (Brossard, 1994,
p. 32). Il est un langage abstrait d’où son coût cognitif élevé.
La mise en écrit a donné au langage une autre dimension. Il est devenu un objet d’étude.
Pour Lahire (1994, p. 16), l’écriture n’est pas un simple redoublement de la parole, mais
elle est un véritable « transformateur cognitif ». Elle s’accompagne d’une réflexion grammaticale, laquelle permet de mettre à distance le langage (sous forme de mots) du réel
(qu’ils « nomment »). L’énoncé donné à voir suppose un travail métalangagier conscient
puisqu’il se compose des mots d’une langue normée. Cette objectivation ou cette mise à
distance du langage, soutenue par le travail des grammairiens et des enseignants, aident
les étudiants à « apprendre à le considérer (le langage) de façon autonome, du point de vue
de ses diverses structures internes : phonétiques, orthographiques, grammaticales, sémantiques, textuelles, etc. » (Lahire, 1994, p. 21).
À la suite de Brossard, nous pouvons nous poser la question suivante : « Devons-nous
qualifier de métalinguistique toute activité de réflexion et/ou de contrôle sur les activités langagières ? » (1994, p. 29) L’auteur entre autres (Gombert, 1988 ; Oriol-Boyer, 1990 ;
Brossard, 1994 ; Haller et Schneuwly, 1996) apporte des éclaircissements en distinguant
les activités métalinguistiques proprement dites des activités épilinguistiques. Ces dernières représentent un travail inconscient sur la langue par la manipulation implicite
des règles langagières par contre l’autre type d’activité suppose un contrôle et une réflexion consciente sur le langage : « nous emploierons le terme “épilinguistique” pour désigner ces “activités métalinguistiques inconscientes”, posant par définition que le caractère
réfléchi est inhérent à l’activité métalinguistique » (Gombert, 1988).
Une deuxième distinction s’impose, il s’agit de différencier les activités métadiscursives
des activités métalinguistiques. Les premières s’inscrivent dans la continuité de la communication, dans les situations réelles vécues, alors que les deuxièmes opèrent une coupure avec ce contexte.
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Par ailleurs, nous disons que l’activité métalinguistique est une activité réflexive mais
son apparition reste progressive. Brossard (1994) parle de ses conditions d’apparition et
constate que les activités « méta– » ne sont pas inhérentes au sujet. Selon lui, la réflexion
sur le langage s’apprend. Tout commence par un contrôle d’ordre social : l’interlocuteur
examine les propos de son locuteur et le pousse à y revenir pour une éventuelle rectification. À force de ces contrôles, le sujet finit par apprendre à s’auto-évaluer et s’autocorriger. Nous parlons ici d’une intersubjectivité qui finit par « une intériorisation d’une
instance sociale de contrôle » (p. 31). En cas de l’écrit, le même procédé doit être mis en
place mais cette fois en utilisant le support papier. L’intériorisation se fera alors à l’aide
des positions occupées par le sujet, tantôt scripteur, tantôt lecteur.
Malgré son indispensabilité, cette intériorisation n’est pas suffisante pour le développement des activités métalinguistiques. Gombert attribut la possibilité d’une réflexion sur
le langage au rôle de l’expérience scriptural et à l’apprentissage de la manipulation de
l’écrit : « Ce qui fait défaut à l’analphabète n’est pas l’appareillage cognitif nécessaire à
l’analyse du langage, mais l’expérience même de ce type d’analyse » (1991, p. 144). Et il
ajoute :
« Il est donc légitime d’attribuer la responsabilité de la réussite aux épreuves
métalinguistiques à l’apprentissage de la manipulation de l’écrit. Cet
apprentissage, qui implique une manipulation formelle du langage, semble donc
avoir pour effet de donner sens aux consignes de manipulations métalinguistiques »
(Gombert, 1991, p. 145).

Les activités métalinguistiques (métalexicales, métasémantiques, métasyntaxiques,
métapragmatiques…) portent sur différents aspects linguistiques (phonologique, lexical, syntaxique, sémantique, pragmatique…). Cette distinction ne peut être qu’artificielle. Dans les conditions réelles, la manipulation du langage (oral ou écrit) se fait à la
base de la collaboration entre les différentes instances. Toutefois, cette articulation
semble être d’un intérêt pédagogique et didactique. Gombert (1991) souligne qu’au début de l’apprentissage l’élève mobilise des capacités métalexicales, métasémantiques et
métasyntaxiques pour faire apparaitre plus tard des capacités métapragmatiques et métatextuelles.
« La maîtrise de l’activité langagière écrite appelle elle, une réflexion consciente, un contrôle
des opérations impliquées » (Romian, 1991, p. 197). Cela est possible avec l’aide d’un médiateur, qui est l’encadrant, et qui soutient les capacités des étudiants.
La connaissance explicite sur le langage facilite le retour sur le texte pour une éventuelle
réécriture. Toutefois, dans le cas d’un scripteur inexpérimenté la charge cognitive élevée
l’empêche de mieux réécrire et « les modifications qu’il opère n’aboutissent généralement
pas à une amélioration de la production initiale et peuvent même avoir l’effet inverse »
(Gombert, 1991, p. 151). De plus, le sujet n’arrive pas à se distancier de son écrit, mais
il se révèle un bon lecteur des textes des autres.
Dans le processus de l’écriture, la surcharge cognitive pèse lourd sur le mauvais scripteur, ce problème persiste chez les scripteurs même au niveau universitaire. Les tentatives destinées à alléger la charge cognitive ont concerné surtout la révision finale des
textes. Ainsi, l’encadrant peut assister l’élève dans la lecture et la réécriture de son texte,
cela l’aide à porter un regard critique sur son travail. En lisant son propre texte l’élève
doit prendre du recul, se distancier pour pouvoir exercer ces capacités métalinguistiques
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acquises et celles en cours d’acquisition. Cette mise à distance, cette « objectivation »
(Lahire, 1994, p. 22 et puis Reuter, 1996, p. 173) laisse voir le texte comme un « objet
étudiable » et permet de « le considérer de façon autonome, du point de vue de ses diverses
structures internes : phonétiques, orthographiques, grammaticales, sémantiques, textuelles,
etc. » (Lahire, 1994, p. 21-22) pour pouvoir le réécrire.

Pour une didactique de la réécriture
La réécriture est une pratique partagée entre novice et expert. Le Goff (2006, p. 139)
appelle à une redéfinition de l’activité scripturale à partir de la réécriture sous l’angle
de la temporalité. Il a distingué entre « une réécriture spontanée » et « une réécriture différée » et il a montré que la portée de chacune diffère de l’autre selon qu’elle est menée
par le scripteur seul ou qu’elle est guidée par un tiers, qui peut être l’encadrant.
Au cours de l’élaboration de son texte, le scripteur est pris dans un circuit d’opérations
énumérées par Hayes et Flower (1980) dans leur modèle d’écriture. Allant de la planification et passant par la mise en texte pour arriver à la révision, le modèle se donne à
voir comme un processus linéaire. Toutefois, ce sont des opérations récursives, elles varient selon les scripteurs et leur projet d’écriture. Chacun peut intervenir sur sa production à tout moment pour l’évaluer et l’ajuster. Le procédé de la réécriture accompagne
alors celui de l’écriture.
La « réécriture spontanée » peut surgir à des moments différents de l’écriture. Elle est en
effet comme le dit Oriol-Boyer « le résultat de ce que Piaget nomme des “connaissances
préconscientes”, liées à une conscience pré-réfléchie et qui existent seulement en acte. Les
sujets ont des savoir-faire correspondants à des savoirs préconscients » (2000, p. 219). Progressivement, le sujet passe du niveau « des activités épilinguistiques » vers « la prise de
conscience puis vers son explicitation et son inscription en discours métalinguistique »
(Oriol-Boyer, 2000, p. 219) conscient. Une réécriture efficace dépend du développement
des capacités métalinguistiques du sujet qui doit mettre en discours les opérations scripturales élaborées.
Contrairement à la « réécriture spontanée » qui accompagne le processus de l’écriture, la
« réécriture différée » comme son nom l’indique consiste en un prolongement du temps
de l’écriture. Ce dernier éloigne le moment de l’écriture du texte de sa réécriture, il « peut
encore favoriser la mise à distance » (Reuter, 2002, p. 172) nécessaire à tout travail réflexif. C’est un autre rapport à la réécriture : « la dilatation temporelle peut distraire le
scripteur de sa production initiale, l’en détacher […] une extériorité favorable à un retour
sur le texte, à un niveau plus global » (Le Goff, 2006, p. 141).

L’enjeu de la réécriture : une appropriation d’un savoir et d’un savoir-faire
Apprendre à revenir sur son texte et réécrire n’est pas une fin en soi. Cet apprentissage
n’est qu’un moyen au service de la compétence communicative écrite. D’ailleurs Witte
repris par Fayol et Gombert le souligne « le but ultime pourrait être d’amener le sujet à un
tel degré d’expertise de la rédaction que toute procédure de correction serait inutile » (Witte
cité par Fayol et Gombert, 1987, p. 91). Cela s’effectue en faisant appel à un ensemble
de savoirs et de savoir-faire langagiers et procéduraux du processus rédactionnel. En
réécrivant, l’élève est invité à retravailler son texte, « s’essayer aux diverses possibilités
qu’offre l’écriture » (Reuter, 2002, p. 170), interroger ses acquis antérieurs, « restaurer des
savoirs demeurés inactifs dans un premier état de la textualisation » (Le Goff, 2006, p. 142).
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Il convient de signaler que la réécriture est une démarche externe et interne. Externe
puisqu’elle est dirigée par l’encadrant. Et aussi interne car c’est une démarche personnelle où l’étudiant apprend progressivement à expliciter des savoirs déclaratifs et à porter un regard réflexif sur sa démarche d’écriture-lecture-réécriture. C’est l’encadré qui
agit, assisté par son encadrant, dans le cadre d’un mémoire ou d’une thèse. Le texte
produit est le lieu d’une interaction sociale qui favorise l’utilisation du langage écrit
comme objet d’étude et comme outil de communication (Prince, 2011).
Toutefois, le projet singulier mené par l’étudiant n’omet pas l’objectif de formation approché par l’encadrant sous forme de savoirs et de savoir-faire ; il s’agit, comme le souligne Plane, de « concilier dans la mesure du possible deux impératifs apparemment antagonistes : respecter la complexité et la dimension temporelle de l’acte d’écriture, tout en proposant des situations d’apprentissage focalisées sur des points précis » (Plane, 1996 cité
dans Le Goff, 2006, p. 143). L’opération est complexe dans la mesure où l’encadrant est
amené à annoter les rédactions des étudiants suivant un ordre croissant de complexité.

Une pratique de réécriture
Malgré l’insuffisance d’initiative de réécriture dans le cadre scolaire, nous avons choisi
de citer à titre indicatif la recherche menée par Garcia-Debanc et Trouillet (2000), qui
nous parait significatif vu ses enseignements. La démarche proposée nous parait utile
et d’une aide précieuse pour l’encadrant qui a comme tâche de faire aboutir l’écrit de
son encadré.
Dans leur article « Construire une expertise professionnelle pour faire réécrire les élèves
ou en formation initiale d’enseignants, comment passer du déclaratif au procédural ? »,
les auteurs ont mené une étude auprès des enseignants stagiaires de deuxième année de
l’IUFM afin de les aider à construire une expertise professionnelle leur permettant de
faire réécrire leurs futurs élèves.
Le point de départ est l’étude de cas d’une stagiaire de deuxième année de l’IUFM qui a
montré des difficultés de mise en œuvre d’une situation de réécriture. L’objectif de la
séance menée par la stagiaire est de réaliser une réécriture collective à partir des textes
écrits par les élèves mais elle les a plutôt amenés à élaborer collectivement un nouveau
texte sans se référer aux productions individuelles. Ce n’est pas le savoir déclaratif qui
manque ici mais le passage au procédural, à l’acte dans l’espace de la classe qui fait
défaut.
Dans un deuxième temps, les auteurs font la description d’une séance de formation auprès des 25 étudiants de deuxième année. Ces stagiaires sont sollicités différemment selon les tâches qu’ils doivent accomplir à propos d’un même texte d’élève.
Le premier groupe de stagiaires a comme tâche l’annotation de la production d’un élève
échantillon. Ils ont réalisé ce travail individuellement, ensuite ils ont procédé à une comparaison des annotations avec un ou deux collègues, et enfin un tour de table a eu lieu ;
et il a permis de montrer la diversité des styles d’annotations. Ces mêmes annotations
sont comparées à celles du maître de la classe. Ces dernières prennent la forme d’interrogations. Le maître procède progressivement, il fait réécrire le premier texte en fonction des premières annotations qui sont surtout d’ordre orthographique ou des répétitions involontaires pour annoter le nouvel écrit selon « des considérations linguistiques
plus précises avec des niveaux d’exigences différents suivant les compétences des élèves »
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(Garcia-Debanc et Trouillet, 2000, p. 64) en offrant aux élèves lors de la deuxième réécriture une grille de validation.
Le deuxième groupe a à formuler des critères d’évaluation à partir de la consigne d’écriture. Ces critères étaient très proches de ceux utilisés par le maître et ils sont appliqués
au texte de l’élève. Les appréciations au sein des groupes de 4 stagiaires divergent, d’où
l’intérêt des degrés de réussite plutôt que les binômes (réussi / non réussi ; présent / absent). Concernant les critères retenus par le maître, ils sont rassemblés dans une grille
appelée grille de validation et guide de réécriture. Celle-ci est mise à la disposition des
élèves afin de les aider à progresser plutôt que de les sanctionner.
Pour le troisième et le dernier groupe, la tâche consiste à réécrire individuellement ou à
deux, le texte de l’élève. La consigne de réécriture était plus large que celle des élèves,
l’essentiel c’est qu’en réécrivant le stagiaire ne doit pas se mettre à la place de l’élève
mais il doit exploiter au maximum son premier texte.
Ces différents moments et ceux qui précèdent sont pour nous une occasion pour relever
quelques composantes de la tâche de l’encadrant afin d’amener l’encadré à réécrire progressivement son mémoire ou sa thèse.
–
–
–

Écrire les annotations sous forme de questions pour amener les étudiants à réfléchir.
Faire réécrire le premier texte en fonction des premières annotations.
Annoter le nouvel écrit plus précisément à l’aide d’une grille de validation.

Conclusion
Pour conclure provisoirement notre réflexion, nous nous contenterons de signaler que
dans le cadre de la rédaction d’une mémoire de licence, de master ou d’une thèse de
doctorat, l’encadré est obligé de revenir sur son écrit à tout moment afin de le revoir
pour une éventuelle réécriture. Cette dernière est sollicitée soit par une demande intérieure (le scripteur) soit extérieure (l’encadrant). Il s’agit de reprendre le texte autrement dans une recherche d’une certaine perfection et amélioration comme le dit Michel
Séonnet « Ré-écrire, c’est vouloir bien écrire » (Leroy et Mourey, 2002, p. 25).
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Qu’en est-il de la relation encadrant/encadré ?
Oumelkhir RETMI
Université d’El Oued (Algérie)
Arrivant au terme de son cursus universitaire, l’étudiant, contraint de rédiger son mémoire, sa
thèse ou son rapport de stage, se pose différentes questions qui ne concernent pas uniquement le
côté connaissances mais principalement le volet méthodologie ; comment mener à bien ce travail
et comment l’organiser ou le présenter ? Pour trouver des réponses, les tuteurs sont dits
partenaires dans cette recherche. Mais, avec la métamorphose de l’université, suivant la
métamorphose de la société et des générations, la faille entre tuteur et candidats s’élargit et états
d’esprit de l’un et l’autre des deux partenaires sont de plus en plus en divergence. Les tâches, de
ce fait, sont confondues et le labeur intellectuel du tuteur ou l’encadrant s’oppose au concept de
l’université « fast-food » auquel croient les étudiants de nos jours.
Mots-clés : travail universitaire, partenariat, conflit générationnel, université « fast-food ».
“Fast food” university, generation Z and management
What about the supervisor / supervisor relationship?
Coming to the end of the university course, a student is supposed to write his dissertation, thesis
or training report. At this stage, he’s asking several questions about knowledge, certainly, but
mainly about the methodology: how to end up successfully his writing and how to organize and
present it? To find answers, supervisors and students are partners in this research project. But,
with the metamorphosis of our society and generations, university also is metamorphosing; and
the divergence between supervisor and student’s conception of research is increasingly
highlighted. Therefore, the tasks of supervisor and student are confounded: the conception of
“fast-food” university common for nowadays students is far to be conceivable by tutors and
supervisors.
Keywords: Methodology, Research Project, Partnership, Generational Conflict, “Fast-Food”
University.

Travail de recherche, un travail de partenariat
En guise de résultat des années de formation, l’étudiant est censé rédiger un travail de
fin d’études devant être soumis à certaines règles et techniques.
La méthodologie peut paraitre différente et elle l’est évidemmenti. Comment entamer
une recherche dans le domaine des sciences sociales n’est aucunement la même chose
que les sciences exactes, comment organiser le travail, quelles sont les étapes à suivre
pour réaliser un projet. L’école québécoise, francophone qu’elle soit, n’est ni l’école française ni africaine. L’anglo-saxonne, elle, est une autre question. Mais dans ces différences, des principes sont stables formant les piliers de la méthodologie en tant que
science.
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Le mémoire et/ou le doctorat est fondé sur le partenariat ; un partenariat hiérarchisé :
un superviseur, directeur, encadreur… haut gradé que son candidat, stagiaire ou étudiants... c’est un contrat entre l’encadrant et l’encadré. Pourtant, si le directeur ou l’encadrant ne possède pas de critères objectifs pour choisir ses candidats-généralement des
étudiants ayant le besoin d’être orientés par un directeur et ayant hypothétiquement le
même niveau- l’étudiant, lui, a une certaine liberté de choisir, parmi les enseignants
directeurs, celui qui peut répondre à ces quatre interrogations :
–

–
–

Directeur et domaine de recherche ? C’est la question principale. Avant
de lier cette relation avec l’encadrant, l’étudiant doit se poser la question : est-ce que le directeur avec qui je compte travailler maitrise ou
s’intéresse-t-il au domaine de cette recherche ? Être plus connaissant
dans ce domaine, c’est être plus aidant.
Directeur et sujet choisi ? Le directeur de recherche, comme l’étudiant,
doit être motivé par le sujet choisi. Sinon, l’enthousiasme du candidat
doit le convaincre d’accepter ce contrat de travail.
Directeur et disponibilité ? Une orientation et direction continue nécessite une présence permanente du directeur. La présence n’est pas forcément physique, la communication via la toile peut faire l’affaire. Après
tout c’est le fait de tenir au courant l’encadrant de l’évolution du travail
qui compte, pour qu’il puisse, de son côté, avancer les directions appropriées. N’oublions pas que quelques années durant, les deux partenaires
travaillent ensemble pour mettre au monde un résultat contribuant à
l’évolution scientifique.

Travailler ensemble, toutefois, ne veut pas dire entreprendre les mêmes tâches, étudiant
comme superviseur. La méthodologie distingue clairement ces tâches, même si l’encadrant-pour ne pas relire le même texte après des demandes multiples de faire des changements en vain- se trouve obligé de faire lui-même les modifications sur le texte ; au
point, dans des cas fréquents, le style de l’encadrant submerge le texte censé être le
produit de l’étudiant. Ce dernier n’assimilant pas le concept « orientation » qui est le
centre du travail de l’encadreur, voit que la responsabilité de ce dernier n’est pas assurée
ce qui influence négativement le travail final.

Tâches et responsabilités des actants
Encadrer, pour profiter de l’étymologie du terme, c’est mettre dans un cadre pour délimiter le sujet ou la thématique qu’on doit discuter dans un travail de recherche. Être
un encadreur/encadrant donne toujours cette idée qu’on est plus connaissant pour bien
orienter le chercheur en herbe ; mais aussi de savoir comment et quand délimiter un
travail qui s’avère débordant. Encadrer est un art comme elle est la rédaction d’un travail de fin d’étude.
« Nous estimons que fournir à un étudiant les meilleurs conditions scientifiques,
interpersonnelles, techniques, financières et administratives équivaut à lui donner
toutes les chances de faire ses preuves et de démontrer sa capacité de travail
autonome, son sens des responsabilités et son inventivité. Améliorer l’encadrement
d’un étudiant aux cycles supérieurs, c’est lui procurer un confort personnel et
intellectuel qui lui permettra de mieux avancer et de terminer son travail de
recherche » (Prégent Richard, 2001 : introduction).
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Trois principales activités de l’étudiant sont mises en exergue par l’auteur : l’étudiant
doit être autonome, responsable et inventif. Pour le directeur il est moins évident. « Procurer à l’étudiant un confort personnel et intellectuel » nécessaire à la recherche, cela peut
former une liste de tâches.
Revenons aux tâches de l’étudiant. Ce dernier, conditionné par le contrat de collaboration avec un superviseur plus connaissant, ne doit pas ignorer, pour autant, qu’il jouit
d’une liberté non négligeable. Il est vrai que, dans certains cas, le directeur peut suggérer
le sujet de recherche parce l’étudiant n’arrive pas à faire le bon choix. Il peut aussi l’imposer surtout si le directeur est un chercheur à son tour, voulant manager temps et effort, il ordonne à ses encadrés de faire la même recherche que lui. Mais, majoritairement,
l’étudiant est le premier responsable de son choix de sujet. Durant les rencontres avec
le directeur il doit défendre, expliciter et aider ce dernier à cerner les contours dudit
sujet. La trace de l’encadré doit prédominer un travail inventif et nouveau.
Pour le directeur de recherche, Jean-Pierre Frangière (2016 :75) liste un ensemble de
tâches. Les éléments de la liste commencent tous par l’expression « il peut » et l’auteur
s’explique en ces termes :
« Souvent, quelles que soient leurs compétences ou leur bonne volonté, les directeurs
ne bénéficient pas des disponibilités nécessaires pour faire face à toutes ces tâches.
Dans ces conditions, une clarification des conditions de collaboration et une
planification de ces modalités sont absolument indispensables ».

Ces tâches sont regroupées dans le tableau 1, en annexes.

« L’université Mac Donald » ?!
Le changement est la seule réalité inchangeable disait l’humanité depuis toujours. Mais
nos sociétés du troisième millénaire se métamorphosent, et rapidement. C’est l’âge de la
technologie, l’ère de l’accélération et l’époque où les fosses générationnelles sont de plus
en plus en relief.
L’université d’aujourd’hui se métamorphose à son tour ; programmes, gestions, encadrements… L’université dans ce processus d’adaptation et de changement est devenue
une université « fast-food » selon Dieudonné Leclerc (1998 : 70) :
« “L’université Mac” ; une immense institution à l’atmosphère d’usine où les
étudiants seraient traités comme dans une chaine de production, avec grande
efficacité et à moindre coût. L’apprentissage y serait rapide, sans effort, juste ce qui
est nécessaire pour obtenir les crédits puis les diplômes, les nouvelles technologies y
serait exploitées en ce sens. L’acte de se forme, ravalé au rang de consommer, ne
serait pas beaucoup plus qu’écumer un supermarché, avaler un feuilleton ou
ingurgiter Disney world. Le “savoir Hamburger” revient à apprendre sans douleur,
sans réflexion et sans implication personnelle ».

Cette université est confrontée à deux problèmes majeurs. Le premier est l’explosion des
connaissances et leurs variations. Se soucier d’inculquer un savoir diversifié c’est se soucier de la qualité du savoir dispensé. Ici encore on est devant deux défis le premier étant
que l’intérêt des étudiants se focalise sur le diplôme et la note. Le deuxième c’est de
pratiquer les mêmes techniques et méthodes d’enseignement archaïques pour diffuser
un savoir nouveau.
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Le deuxième étant la massification des étudiants. « Disons d’emblée que l’afflux d’étudiant dans le supérieur, et en particulier à l’université, pose notamment problème parce que
les ressources d’encadrement n’ont pas suivi » (Ibid. : 57). Les salles des cours sont pleines
et les étudiants chercheurs sont de plus en plus nombreux.
–
–
–

Qu’en est-il des encadreurs ?
De leur disponibilité ?
De la prise au sérieux de leur guidance ?

Encadrant et encadrés au pluriel ?
Un autre questionnement s’ajoute quand on parle du travail de fin d’étude à nos jours,
c’est celui de travailler en groupe (binômes, trinômes, etc.). Dans certains établissements, par manque de superviseurs, les étudiants sont obligés de rédiger un mémoire de
groupe. Cette solution qui vient pour combler le déficit d’encadrement à ces avantages
et ces inconvénients présentés dans le tableau 2 (Jean-Pierre Frangière, 2016 : 69).

Comprendre un étudiant de la génération Z
Parce que ces étudiants, qui se comportent comme tout autre consommateur, sont d’une
autre culture ; la culture adolescente « basée sur le divertissement, l’émotion rapide [et] le
rejet de l’encyclopédisme » explique Javeau (1993) (cité par Leclerc D. op.cit. : 71) encadreurs, administrateur et tuteurs doivent prendre en compte qu’ils ont affaire à une
autre génération, différente.
Distinguer différentes générations n’est, peut-être, pas applicable à toutes les sociétés.
Parler de la génération silencieuse (gens nés entre 1901-1945), la génération Baby-Boomers (1945-1961) ne nous dit pas grand-chose parce que nous n’avons pas vécu les
mêmes crises que le monde occidental. Mais actuellement, dans ce monde de l’ouverture
sur l’autre, on observe la naissance d’une génération submergée par le digital. « La génération dont les membres sont nés entre 1990 et 1999 ? Est la première qui soit vraiment
numérique est mondiale. Ce groupe n’a jamais connu un monde sans internet ni, en majeure
partie, une vie sans téléphone intelligent » (Half Robert : 5).
Certes, on parle toujours en termes d’individualités parce que même s’il s’agit d’une
génération (la génération Z) on peut trouver des croyants en le principe « do it yourself ».
Ces individus enthousiastes et motivés pour entreprendre eux-mêmes leur travail. Mais,
on ne doit pas oublier que cette génération à d’autres étiquettes : « Génération Z, C ou i
(comme iPhone, iTunes, I dont care…,) […] » (Simard Stéphane, 2016 : 4e de couverture) Pour ces individus de la formule « I dont care », il est difficile de jaillir chez eux
une volonté de faire ce qu’ils ne veulent pas faire. Leur esprit est prisonnier du simulacre
du « simple clic ». Parce que, finalement, si la technologie avec la panoplie de logiciels
et applications qui facilite la rédaction et économise le temps, certes, ne minimise pas la
recherches des sources, la lecture, l’analyse et le choix de la forme finale du travail ;
susciter une telle curiosité et motivation, je pense, ce n’est ni la tâche du superviseur, ni
celle des encadreurs pédagogiques uniquement mais c’est la question de toute la société

Conclusion
Je me souviens d’une anecdote racontée par une collègue dirigeant le travail de deux
étudiantes il n’y a pas longtemps. En présentant leur travail, elles annoncent avec toute
la confiance qu’elles peuvent avoir, « madame, disaient-elles, nous avons trouvé tout ce que
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nous cherchions dans ce travail présenté dans une autre université…, les mêmes points qu’on
veut discuter… » Implicitement on décode : notre travail est déjà fait, on a qu’à l’imprimer. Je disais que c’est une anecdote mais en vérité, c’est navrant de tomber sur ces
étudiants qui ne savent même pas ce qu’est un plagiat. Ici c’est un exemple, en tant que
directrice de recherche à maintes fois j’ai dû remarquer que les étudiants chercheurs
manquent de connaissances en matière de la méthodologie du travail universitaire. De
ce fait la majorité d’entre eux croient que le travail de labeur « jeans » comme la « tenue
de soirée » (Mongeau Pierre, 2008) est la responsabilité du directeur en premier lieu.
Dans un système où les mémoires (ou les doctorats) sont de plus en plus nombreux, les
encadrants se perdent entre le nombre, les thématiques (sujets) et la nonchalance et le
désintérêt de certains étudiants. Je pense que l’enseignement de la méthodologie du travail universitaire doit avoir plus d’importance ; et ce pour d’un côté faciliter la tâche de
l’encadrant, et de l’autre bien préparer l’étudiant aux tâches qu’il est censé exercer impérativement.
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Annexes
Tableau 1 : Conditions de collaboration et planification de ses modalités

Sujet et cadre
cognitif

Méthodologie
de la recherche

Apporter des informations et des éclaircissements dans le cadre
du choix de l’objet du mémoire. Le cas échéant, il peut suggérer
un champ d’étude particulièrement intéressant
Aider à établir l’état de la question et vous fournir les
bibliographies de base ;
Fournir des conseils systématiques sur l’évolution de la
problématique que vous construisez.
Relire et critiquer les premiers textes que vous produisez en
veillant à l’unité du mémoire ;
Vérifier le manuscrit ; conseiller sur la manière de réaliser
« pratiquement » le mémoire ;
Donner des indications théoriques et méthodologiques.
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Relation et aide
personnelles

Mettre en contact avec des personnes ressources susceptibles
d’être des informateurs précieux dans le domaine que vous avez
retenu ;
Faciliter l’accès à des sources ou à des institutions, par
intervention directe ou par lettre de recommandation

Tableau 2 : Mémoire individuelle/ Mémoire de groupe : avantages et inconvénients

Dimension
Ampleur
Accès aux informations
Choix théoriques et
méthodologiques
Gestion de l’information
Autonomie
Résistance aux difficultés

Mémoire individuelle
Limitée aux moyens
d’une seule personne
Limitée aux capacités
d’une seule personne
Les options du chercheur
sont déterminantes
Le chercheur maitrise
toutes les données
Le chercheur décide
souverainement
Une difficulté majeure
peut mettre en péril le
projet

Vision globale de la
problématique

Le chercheur maitrise
son mémoire

Rédaction

Plus longue et plus
homogène

Mémoire de groupe
Peut être plus vaste
Possibilités d’accès
diversifiées
Un consensus doit être
construit
La communication doit
être planifiée et
pratiquée
La négociation est une
activité permanente
Le groupe peut
« éponger » une difficulté
Doit être organisée
comme activité
permanente
• Plus brève
• Problèmes
d’homogénéisation
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Cet article analyse l’expression des relations affectives1 en français de Côte d’Ivoire. Il se veut
une contribution qui rend compte de la manière dont le français est utilisé pour exprimer les
rapports affectifs en milieu social ivoirien. Dans ce pays, malgré le caractère officiel du français
et son statut de langue d’enseignement et de scolarisation, il a vu naître des variétés connexes 2
par la volonté de ses locuteurs. Ces différentes variétés de français se discutent même dans le
champ linguistique jusqu’à se manifester dans les relations affectives.
Mots-clés : Amitié, français de Côte d’Ivoire, parenté, relations affectives.
French in Affective Relations in Ivory Coast
This article analyses the expression of relationship in Ivoirian french. It wants be a contribution
which put out how Ivorian use french to express affective relations in social environment. In
this country, despite the official statute of french and its using as the school language, we have
assisted to the birth of varieties because of its users. Theses varieties are discussing linguistic
space in the country to the point where they are also present in expressing affective relationship.
Keywords: Friendship, French of Côte d’Ivoire, Kinship, Affective Relation.

Introduction
En Côte d’Ivoire, le français, langue officielle du pays, fait tache d’huile dans tous les
contours de la société du fait de son dynamisme. Pour Kouadio (2008)
« aucune couche sociale n’échappe à l’emprise du français. Ainsi les fonctionnaires
et les hauts cadres intellectuels communiquent en français, les ouvriers sur les
chantiers, les petits employés qui forment la majorité du prolétariat urbain sont
obligés de communiquer entre eux ou avec leurs patrons dans une langue qu’ils ne
maîtrisent qu’imparfaitement. De même les jeunes déscolarisés, les enfants de la
rue […] ».

Cette omniprésence du français dans tous les secteurs d’activités et chez toutes les
couches sociales montre à quel point ce parler fait partie intégrante des habitudes linguistiques ivoiriennes.

1 Les éléments que nous présentons dans cette contribution ne sont pas exhaustifs. Lors d’une visite en
Côte d’Ivoire, un non ivoirien peut découvrir plusieurs autres mots et expressions qui traduisent
l’affinité.
2 En Côte d’Ivoire, il existe trois variétés de français en plus du français standard. Ces formes de français
sont nées du fait de la complexité du français langue coloniale et de la difficulté à penser dans
cette langue qui était au départ une langue étrangère. La dernière de ces variétés est le nouchi :
forme de français le plus en vogue en milieu jeune.

Le français dans les relations affectives

Dans le milieu social par exemple, on en fait usage selon les réalités pour lesquelles nous
sommes amenés à nous exprimer. L’usage de cette langue dépend donc du domaine de
définition de son usager. L’hypothèse qui sous-tend l’étude est que, en général, les Ivoiriens font usage d’un français « tropicalisé ». C’est-à-dire un français susceptible de
rendre compte de leur vécu quotidien, de leur réalité. Nous postulons donc qu’en matière
de relations interhumaines, les Ivoiriens ont un lexique assez particulier pour rendre
compte de la parenté, de l’amitié, de l’amour.
–
–

Comment cette réalité est-elle exprimée ?
Pourquoi procèdent-ils ainsi ?

Ce sont ces questions qui guideront notre réflexion.

1.

Méthodologie de la recherche

Les données de cet article se veulent qualitatives. Pour y arriver, nous avons recueilli
des données écologiques lors de notre enquête. Ces données sont issues des échanges
entre amis ou même les propos d’un individu peu importe la situation de communication : échanges avec contact direct et échanges sans contact direct3 (appel téléphonique,
les réactions face à une publication sur Facebook, etc.). Nous récoltons ces propos le
plus souvent par écrit spontanément sans aucune communication avec l’enquêté. Il convient de souligner que notre cible n’était pas précise. C’est pourquoi nous avons recensé
toutes les situations de communication qui produisaient des données qui intéressent
cette étude. Nous avons pu collecter des propos d’élèves, des jeunes rencontrés çà et là
dans la ville d’Abidjan, des personnes âgées et toute autre personne ayant utilisé un mot
ou une expression qui nous a semblé utile dans l’élaboration de cette recherche. Ceci
nous a permis de recueillir des données provenant de plusieurs catégories sociales afin
d’avoir un résultat plus général. Ces données sont traitées, regroupées, analysées et utilisées en fonction des besoins de cette étude.

2.

Les relations familiales en français de Côte d’Ivoire

Cette partie est subdivisée en deux sous parties. La première portera sur les relations
familiales proprement dites et la seconde s’intéressera aux rapports amicaux4.
2.1.
La parenté
La parenté est une relation sociale privilégiée, consanguine ou non, fondée sur l’existence réelle ou supposée d’une filiation commune, d’une alliance ou d’une adoption5.
Quant au lien de parenté, il est la relation entre deux personnes appartenant à la même
famille. Citant le rapport de Martin (2003), Dumont et Renard (2004 : 7) établissent une
distinction entre la parenté et la parentalité. « La parenté est beaucoup plus exclusive car
elle inscrit un enfant dans une lignée généalogique » alors que la parentalité est attribuée
à la famille (fonction ménagère), celle avec qui l’enfant « vit sous le même toit ». Cette
famille « a des fonctions de parentalité à l’égard des enfants qui y sont élevés, c’est-à-dire

3 Dans cette contribution, nous nous intéressons uniquement aux données issues des échanges avec contact
direct car celles recueillies sur les réseaux sociaux sont beaucoup plus standards et relèvent le plus
souvent du français central.
4 En Côte d’Ivoire, un-e ami-e est considéré-e comme un membre de la famille. Certains noms utilisés pour
désigner l’ami-e l’expliquent bien.
5 Définition prise le 06 octobre 2019 sur https://fr.m.wikipédia.org
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qu’elle leur donne les moyens matériels, éducatifs et affectifs de devenir des adultes »6. Pour
Lecluse et Wacquet7 (2004)
« être parent ne se réduit pas à une fonction de géniteur. Les géniteurs ont à devenir
parents. C’est pourquoi la fonction peut même être élargie à toute personne
répondant aux besoins des enfants et leur apportant l’amour et l’attention dont ils
ont besoin ».

Pour exprimer la parenté en français de Côte d’Ivoire, l’on utilise des procédés en plus
des expressions ordinaires du français central. Il semble judicieux de préciser avec
Kouamé (2013) que « la parenté occupe une place centrale au sein de la société ivoirienne ».
Il rejoint Lecluse et Wacquet quand il écrit : « Même si les liens de parenté reposent sur
une ascendance commune, ils n’en sont pas pour autant réduits à ce seul lien biologique ».
Cela veut dire que le parent n’est pas nécessairement un individu de la même lignée que
soi. En Côte d’Ivoire, est appelé parent toute personne qui, pour une raison ou une
autre, se retrouve à un certain moment de son existence proche de soi. Ainsi, le père
peut être le frère de la mère ou du père biologique. Il peut également être une personne
âgée pour qui on a de l’estime, du respect, de la considération. Cette dernière est appelée
affectueusement « papa ». L’oncle n’est pas toujours désigné par cet appellatif. Les
exemples suivants l’expliquent bien :
Extrait 1 : conversation entre deux enfants
Enfant 1 : « Ahi c’est qui le tonton là ? » (1)
Enfant 2 : « C’est le petit frère de maman. » (2)
Enfant 1 : « Moi je pensais que c’était le frère de ton papa oh. » (3)

Ces deux enfants échangent à propos d’une personne dont le premier ignore l’identité.
Dans ces propos, on note le terme « tonton » (1). Pour lui, le terme ne désigne pas son
oncle mais plutôt une personne plus âgée que lui. Dans la réponse du second, on note un
autre élément « le petit frère de maman » (2). Cette réaction surprend quelque peu le
premier car pour lui, l’homme en question était le frère du père de son interlocuteur. On
voit dans ces interventions qu’en aucun moment, les enfants n’ont prononcé le mot
oncle. En réalité ces appellations naissent des langues locales car ces parlers n’admettent
pas des mots exacts pour désigner cette réalité. Dans le même sens, pour désigner la
tante, on pourra entendre également « la sœur de mon père ou de ma mère ». Selon
Kouamé (ibid.) lorsqu’on a « grandi dans les mains d’une personne », elle est aussi considérée comme une mère ou un père. Cette expression entre guillemets traduit le fait que
l’on ait passé tout son enfance chez une personne.
Dans ces relations de parenté, on relève aussi les rapports frère-sœur. La sœur consanguine par exemple est appelée « la sœur même père, même mère ». C’est le cas pour le frère
consanguin. On appelle frère « le fils de la sœur, du frère du père ou de la mère » au lieu de
cousin. Dans les langues ivoiriennes en général, le cousin ne peut être clairement nommé.
Il est donc désigné par les termes en question par « frère » tout simplement. C’est le
même cas pour la cousine. Le frère peut être une personne (peu importe son origine)
avec qui on a une certaine affinité sinon de très bons rapports. Selon l’auteur cité précédemment, le terme frère

6 Idée de DEKEUWER-DÉFOSSEZ (2001) cité par MARTIN (2003).
7 Rapport Nord-Pas de Calais (2004) - LECLUSE et WACQUET cités par DUMONT et RENARD, ibid.
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« se rapporte également au cousin, à celui qui est originaire du même village, de la
même région, de la même ethnie, du même pays et va jusqu’à désigner tous les
Africains de race noire. Le terme “cousin” peut couvrir quelquefois une partie du
champ sémantique du mot frère mais se rapporte aux populations de l’Afrique du
Nord. Présenter son cousin (dans le sens du français de France) en utilisant ce
terme en sa présence peut paraître choquant ».

Pour éviter de choquer, l’Ivoirien préfère dire c’est « le fils ou la fille du frère de ma maman, de la sœur de ma maman ». Quand la parenté est liée au père, on procède de la
même façon. Pour désigner le demi-frère ou la demi-sœur, il dira tout simplement c’est
mon frère ou ma sœur « même père mais pas même mère » et inversement. Ce même terme
est aussi rendu par l’enfant de ma maman ou l’enfant de mon papa. En d’autres circonstances, on dira simplement « le fils ou la fille de la femme de mon papa/du mari de maman ». Cette façon de faire a pour but d’éviter la confusion ou d’apporter une précision8.
Dans ce cas de figure, Dumont et Renard (ibid.) parlent de « parents sociaux »9. Le terme
neveu ou nièce ne font pas entorse à la règle. En effet, bien qu’il existe des termes appropriés dans certaines langues, les locuteurs ivoiriens préfèrent désigner ces réalités par
des procédés plus simples et accessibles à tous. On dira du neveu « mon fils » (surtout
quand il est un exemple, un modèle) et le fils de mon frère/de ma sœur (souvent quand
il n’a pas une bonne réputation). Toute gymnastique langagière témoigne de la volonté
des populations ivoiriennes de mettre en avant les liens de parenté qui les unissent avec
autrui.
2.2.
L’expression de l’amitié
Agamben (2007 : 4) a une conception philosophique de l’amitié. Pour lui, « l’ami est un
autre soi, un heteros autos ». Quant à l’amitié, elle est définie comme « un sentiment réciproque d’affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur les liens de sang, ni sur l’attrait
sexuel ; relations qui en résultent ». Elle est également « un échange, un contrat comme les
autres mais elle est le plus saint de tous. Le mot d’ami n’a point de corrélatif que lui-même
[…] »10. L’amitié est donc la plus parfaite de l’altruisme : l’individu s’y accomplit dans
un autre lui-même11. Pour rendre compte des rapports amicaux entre individus, l’Ivoirien recourt à différentes tournures. Les usages les plus fréquents sont du nouchi. Nous
soulignons que le nouchi, appelé aussi parler jeune de Côte d’Ivoire, est l’une des variétés
(la plus récente d’ailleurs) du français ivoirien. Ce langage revêt de plus en plus un caractère national car comme le français, il est lui aussi présent dans tous les contours de
la société ivoirienne.
Dans les relations amicales par exemple, les mots utilisés proviennent le plus souvent
du nouchi. Chez les locuteurs de ce langage, le seul mot ami est rendu par un parterre
d’unités lexicales. Ces éléments sont soit le résultat d’une création lexicale soit des emprunts. Dans la conversation ci-dessous, nous découvrons quelques notions pour exprimer l’amitié.

8 Lorsque l’on se retrouve dans une famille recomposée.
9 Famille adoptive, famille recomposée, famille d’accueil, famille ayant recours à la procréation assistée,
famille homoparentale (DUMONT et RENARD, 2004 p. 10).
10 Jean-Jacques ROUSSEAU, Émile ou De l’éducation (1762), ses 122 citations-proverbes français.fr consulté
le 06 octobre 2019.
11 Https:// www.site-magister.com
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Extrait 2 : échange entre deux amis
Ami 1 : « Hier je t’ai vu aek un môgô. Mais djoh, moi j’étais trop pressé. » (4)
Ami 2 : « C’est mon badé. On a fait le lycée ensemble. » (5)
Ami 1 : « J’ai vu que c’est ton frère saaang. Façon vous parlez et puis vous riez là. » (6)

Cette situation présente deux amis qui conversent dans les rues de Yopougon. Le premier explique une situation dans laquelle il a vu le second en compagnie d’une personne
qui lui semblait étrangère. Ce doute sur l’identité de ce dernier est à l’origine de l’usage
du déterminant « un » dans « je t’ai vu aek un môgô » (4). La réponse en (5) apporte
une précision : « c’est mon badé ». Ici le mot pour traduire ami est « badé ». Pour rendre
effectivement compte de cette complicité qui unissait son ami à l’autre (l’inconnu), il
dit : « c’est ton frère saaang » (6). L’allongement du « an » vient comme pour montrer à
quel point leur amitié est forte ; une amitié inaltérable.
Extrait 3 : dialogue entre trois amis
Dans l’extrait ci-dessous, on peut voir d’autres expressions qui traduisent la même appellation de l’ami :
Ami 1 : « Tu te fâches pourquoi même ? » (7)
Ami 2 : « Je n’aime pas ça. Tu comprends non ? » (8)
Ami 1 : « Tchè c’est quoi même ? Tu es mon poto non ? » (9)
Ami 3 : « Mon gars, s’il est fâché, faut damer sur lui on a ganhé temps. » (10)

Ces données ont été glanées à l’université d’Abidjan. Il s’agit de trois jeunes gens qui
discutaient. L’un n’appréciant pas le contenu des échanges change de posture. Alors
l’autre peut lui demander la cause de cette réaction. La réponse qui lui est donnée ne
semble pas satisfaisante. La réplique en (3) le traduit bien : « tchè c’est quoi même ? Tu
es mon poto non ? ». La présence de « non » en fin de la seconde question vient pour atténuer sa colère, pour l’apaiser. Le mot « ami » est ici rendu par « poto » (pote en français
central). Le dernier intervenant a préféré utiliser « gars » qui signifie aussi ami. Ces éléments ne sont pas les seuls qui indiquent l’amitié. D’ailleurs, les termes comme « bro,
asso, môgô, etc. » rendent compte de la même réalité selon leur emploi. En plus du nouchi, l’on emploie d’autres mots et expressions pour désigner l’ami.
Extrait 4 : conversation entre deux amis
Dans un véhicule en commun nous avons recueilli les propos suivants :
Ami 1 : « Je dis tu te rappelles de la sœur grande claire là. » (11)
Ami 2 : « Oui. Elle qui ne salue pas les gens là. » (12)
Ami 1 : « Elle m’a invité chez elle et j’ai dit ok. Tu sais ce que j’ai fait. » (13)
Ami 2 : « Tu as fait quoi ? » (14)
Ami 1 : « J’ai appelé mon Akoto Yao et puis on est parti. » (15)

Les enquêtés sus-énumérés s’expriment en français ivoirien. Dans leur échange, on peut
souligner la présence du terme « Akoto ». Il désigne ami. À l’origine, ce mot est un terme
baoulé qui veut dire compagnon, disciple. Un « akoto » est une personne qui est à la
disposition d’une autre, qui la sert. Vu la relation qui lie l’un à l’autre, il est appelé
« akoto ». L’addictif Yao (15) ne joue vraiment pas sur le sens du mot. Toutefois il convient de signaler que, Akoto Yao est le nom d’un homme politique et écrivain ivoirien.
La référence faite à ce nom pour désigner son ami fidèle n’est pas vraiment significative.
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3.

L’expression des relations amoureuses
« L’amour est envisagé comme une visée communicationnelle en même temps que
décroît l’idéologie du sacrifice personnel et que se forge une démocratie relationnelle
où chacun doit en théorie pouvoir se faire entendre » (Morin Céline, 2014 : 281).

De cette théorie, on peut comprendre qu’en matière amoureuse la communication est
incontournable (même si ce n’est pas l’objet de notre recherche). Généralement « les
premières relations amoureuses coïncident avec les premières relations sexuelles » (Gascon
Sophie 2011 : 6). Cette section portant sur l’expression de l’amour n’exclut aucune catégorie car ces mots et expressions sont employés même par les plus petits. Sous cet
intitulé, nous traiterons des relations homme-femme et des relations femme-homme.
3.1.
Les relations homme/femme
Les relations amoureuses (homme-femme ou femme-homme) regorgent un lexique assez
fourni en français de Côte d’Ivoire. Dans ce domaine, les hommes sont beaucoup ingénieux quand il s’agit de donner des noms à leurs amoureuses. Ils le font très souvent
dans une démarche cryptique. L’homme ivoirien a pour nature de parler avec des codes
voire un langage inaccessible pour éviter de se faire comprendre par toutes les personnes
qui ne font pas partie de son champ d’amis. Les situations que nous exposons, présentent quelques notions pour désigner la petite amie.
Extrait 5 : conversation entre un gérant de cabine et un passant
Enquêté 1 : « Tu as géré le dossier propre hier ? » (16)
Enquêté 2 : « J’ai tué ça. » (17)
Enquêté 3 : « Toi là tu as fini avec ça hein ! C’est quel mousso ça encore ? » (18)
Enquêté 2 : « C’est mon mouhoument. » (19)
Enquêté 1 : « Tu as un bon produit hein. » (20)
Enquêté 2 : « C’est pas faux. » (21)

Cet échange se fait en nouchi. Les enquêtés emploient certains termes pour désigner la
copine. En (16), on remarque l’usage du terme « dossier ». Cette métaphore met en parallèle une jeune fille et un dossier. En fait, la manière dont l’on se préoccupe d’un dossier dont il a la charge, c’est de cette même façon que l’homme tient à sa conquête. Cette
dernière est ainsi appelée le « dossier ». Dans une logique pareille, d’autres diront « terrain ». Avec l’enquêté 3, on peut voir « mousso ». Dans la question posée en (18),
mousso renvoie à « jeune fille ». D’ailleurs l’ajout de « encore » est plein de sens. Car ce
dernier semble aimer la compagnie des jeunes filles. La réponse de l’enquêté 2 enregistre
le mot : « mouhoument » (mouvement) (19). Il désigne lui aussi la petite amie. Pour
mettre en valeur les atouts de la fille en question, l’enquêté 1 pourra dire « tu as un bon
produit hein » (20). Cet énoncé phrastique veut simplement dire « tu as une belle copine ». Le terme mis en évidence ici est « produit ». En plus de ces mots et expressions,
il y a d’autres éléments qui rendent compte de la même réalité.
Extrait 6 : conversation entre un gérant de cabine et un passant
Gérant : « Petit viens, viens, viens. Je dis oh go d’hier là, tu la connais où ? » (22)
Passant : « C’est mon amie. » (23)
Gérant : « Si c’est ton way faut dire hein. Sinon toi-même tu connais affaire là. » (24)
Passant : « C’est mon mousso oh. » (25)
Gérant : « Hum petit ! » (en remuant la tête). (26)
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Cette séquence propose d’autres mots qui mettent en évidence la réalité de la femme
vue dans les relations amoureuses. Ainsi « go » (22), « way » (24) et « mousso » (25)
sont utilisés dans cet extrait pour désigner une petite amie. Tout ce lexique est utilisé la
plupart du temps dans les relations officieuses. Dans ce contexte évidemment, il existe
un chapelet interminable d’éléments lexicaux. Chez les plus jeunes, ils diront c’est « ma
pharmacie, mon gobelet, ma mousingué »12. Chez les hommes mariés par exemple, on parlera de « deuxième bureau ». Ce référent correspond à cette jeune fille qui pour une raison
ou pour une autre se lie à ce dernier pour des relations amoureuses. Quand la dame est
un peu plus âgée que l’homme, alors elle devient sa « gnanhi »13. Désormais, il l’appelle
« mon bébé, mon étoile, mon cœur, mon soleil, etc. » pour lui faire savoir qu’il l’aime éperdument. Ces termes ne se résument pas à l’usage de ces derniers. Ils sont utilisés par tous
y compris les femmes. En milieu chrétien évangélique, le langage prend une autre tournure. Les hommes, pour parler de leurs amoureuses emploieront des termes comme « la
sœur » pour des relations non encore officielles et « c’est ma fiancée » pour des relations
officielles14.
3.2.
Les relations femme/homme
Contrairement aux hommes, les femmes ont aussi un ensemble de mot pour désigner
leurs conjoints, leurs compagnons dans les rapports officiels comme non officiels. À l’instar des hommes, les femmes sont toutes aussi ingénieuses et créatives du point de vue
du vocabulaire. Dans les relations officielles, le lexique est pratiquement invarié du
français standard au français de Côte d’Ivoire. Mais quelques éléments viennent renforcer ce qui existe déjà. C’est dans ce sens qu’on entendra « mon mari, le père de mes enfants, mon chéri […] ». En d’autres circonstances, elle dira « on vit ensemble » pour parler de son concubin. Dans ce cas, il s’agit d’un rapport de concubinage. La relation est
certes sue de plusieurs mais elle n’est pas encore officielle. Cette façon d’utiliser le français à l’ivoirien abonde dans le sens de Kourouma selon qui : « les langues négro-africaines sont en perpétuelle création ; elles s’adaptent, épousent les réalités et les sentiments
qu’elles sont chargées d’exprimer » (Kourouma, 1997 : 136). De telles idées se vérifient
chez les locuteurs du français en Côte d’Ivoire car le français a désormais une coloration
desdites langues dans l’espace ivoirien.
Lorsqu’une même femme se retrouve avec plusieurs petits amis, chacun d’eux joue un
rôle précis dans cette aventure. Par exemple celui qu’elle appelle « le financier », est
celui qui, en toutes occasions, peut voler à son secours en lui donnant de l’argent. Un
autre peut être « son gabriel gare ». Ce terme désigne plutôt un lieu à Yopougon, l’un des
quartiers populaires d’Abidjan. C’est un carrefour où l’on peut s’offrir de la viande de
porc prête à la consommation. Par ricochet, l’homme qui est susceptible de lui fournir
de la viande ou de l’argent pour s’en procurer est désigné sous ce substantif. En d’autres
circonstances, son « gabriel gare », c’est l’individu qui, dans l’optique d’une relation
amoureuse, la rencontre régulièrement dans ce lieu. Quand on se retrouve dans une situation d’infidélité, celui qui courtise est dénommé « petit pompier ». En réalité, il est
12 Ces expressions sont en nouchi brodé : forme de ce langage qui consiste à ajouter un affixe au mot que
l’on veut mettre en valeur. Par exemple dans les cas suscités, pharmacie correspond à femme, gobelet à go et mousingué à mousso.
13 Une dame qui entretient un jeune homme (notamment du point de vue matériel et financier) afin que
ce dernier comble ses envies sexuelles.
14 Lorsque les deux partenaires sont connus des parents respectifs ou ont déjà franchi l’étape du mariage
traditionnel : la dot.
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celui qui apporte un secours à la femme en dehors de son mari. Cette assistance est, dans
bien de cas, sexuelle. Ce sujet, les femmes n’en parlent pas comme ça dans les rues. Le
français ivoirien a un répertoire non négligeable en la matière. Aussi la femme appellet-elle l’homme « mon goumin ». C’est-à-dire une personne (un petit ami) susceptible de
lui causer une déception amoureuse ou qui lui cause un chagrin d’amour. Il convient de
relever que goumin est le diminutif de « goumin-goumin » qui signifie chagrin d’amour.
Ailleurs, celui qui courtise ou qui est en relation illicite avec une femme est appelé
« gars » (petit ami).

4.

Pourquoi les Ivoiriens procèdent-ils ainsi ?

Pour répondre à cette question, revenons sur le statut du français en Côte d’Ivoire. Le
français a été imposé à la Côte d’Ivoire durant la période coloniale. Au lendemain de
l’accession du pays à l’indépendance, les autorités ont adopté le français comme langue
officielle du pays. Alors que selon Brou (2008 : 17) « la Côte d’Ivoire […] connaît un
nombre pléthorique de langues endogènes. Ce qui le classe parmi les pays multilingues du
monde ». Elle précise dans la suite de ses écrits que « ce choix a été fait pour que le français
soit la langue de gestion du pays et des grands échanges internationaux, et également pour
unifier le pays sur le plan linguistique ». Ce statut attribué au français fait de lui une
langue incontournable dans la vie courante ivoirienne. Sur le terrain, pour revenir à
notre préoccupation, la pratique du français « sur un substrat de multilinguisme généralisé sans langues ivoiriennes véritablement dominantes, a engendré diverses variétés de français (en particulier français local, français populaire ivoiriens et nouchi) aux normes plus
ou moins différenciées » (Brou, ibid. : 18). Ces variétés de français résultent de la difficulté que renferme le français que Simard (1994 : 20) appelle « le français de l’Ivoirien
cultivé ». Les locuteurs ivoiriens, pour mieux traduire leur réalité, exprimer leur vécu,
leurs sentiments, etc., se réfugient dans ces formes non standards. C’est ce qui justifie
l’usage de ces termes et expressions pour traduire l’affection. Car la Côte d’Ivoire a
jusque-là une population majoritairement analphabète et le français central ne permet
pas toujours de rendre exactement compte de sa pensée. Il est donc complexe et difficilement accessible à cette population. Même si cette façon de faire n’est pas comprise des
francophones non ivoiriens, ce procédé est la façon d’exprimer son sentiment réel bien
souvent copiée sur les langues locales.

Conclusion
En Côte d’Ivoire, le français est présent dans tous les contours de la société. En tant que
tel, il est utilisé pour mettre en exergue les relations. Lesquelles sont beaucoup plus rendues dans les variétés locales de cette langue. Ces usages traduisent la volonté des Ivoiriens de s’exprimer dans un langage qui rend mieux compte de leurs réalités quotidiennes. Kouamé (op. cit. : 13) écrit :
« Les locuteurs ivoiriens se sont littéralement approprié l’ancienne langue
coloniale, en la façonnant selon leurs besoins. Ils en ont fait une langue vivante et
dynamique, colorée et adaptée à toutes les situations de communication. À travers
les différentes variétés de cette langue, les Ivoiriens donnent forme à leurs pensées,
désignent et décrivent désormais leur monde. Ils y transposent les ressources
structurelles de leurs langues premières. Ils font dire à cette langue les réalités
culturelles et sociales dans lesquelles ils vivent au quotidien. »

Toutefois, il convient de retenir que là où affluent le plus ces situations, c’est dans l’expression des relations amicales et surtout amoureuses. Encore faut-il préciser que dans
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ces deux cas les hommes sont beaucoup plus ingénieux et créatifs car ils utilisent un
nombre significatif de mots pour désigner la même chose.
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The aim of this research is to shed light on the effect of the use I.C.Ts on higher education. To
this end, we intend to place great emphasis on the changes that could go with the incorporation
of I.C.Ts at university and affect all the players of the pedagogic act. Thus, we will have to deal
with a new version of the educationanal relationship resulting from a new pedagogic model
different from that the old approach.
Keywords: Higher Education, ICT, Educationanal Relationship, Pedagogic Act, Pedagogic Model.

Introduction
À vrai dire, les deux processus, Enseignement et Apprentissage, semblent impliquer incessamment des interactions entre, d’une part, l’enseignant et l’apprenant, de l’autre.
Sur ce plan, lesdites interactions se traitent par les experts sous le label relation éducative.
La question soulevée par ce qui est communément désigné par relation éducative, s’établissant au sein de l’université, s’envisage très souvent dans une perspective sociologique étroitement liée au contexte universitaire en général, en rapport avec ce que les
didacticiens nomment activité enseignante / expérience étudiante. Dans le même ordre
d’idées, il est à noter que le traitement de l’acte pédagogique serait susceptible de s’effectuer en termes de contenus, de méthodes et de techniques.
Dans le contexte actuel, force serait de constater que le numérique a pu gommer les
frontières et les contours ; sans ménager, de cette façon, aucun domaine. Ceci étant, on
se trouve inéluctablement obligé de repenser notre société. La question lancinante qui
se pose, à notre sens, avec acuité est la suivante : Comment peut-on envisager le secteur de
l’enseignement et la pédagogie à l’ère du numérique ?
Pour apporter quelques éléments de réponse à cette interrogation, on peut tous se
mettre d’accord sur le fait que les pratiques pédagogiques en général devraient, dans le
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contexte actuel, se traiter sous un jour nouveau. Ce qui permet, d’une manière ou d’une
autre, de les mettre à jour ou plus simplement de les actualiser. Le point important à
souligner ici est le fait que ce qu’il est convenu d’appeler TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) a beaucoup marqué le contexte universitaire. La longévité des universités dépend de leur capacité à s’adapter à la demande sociale, au fil du
temps. Un tel parti pris, les spécialistes mettent en place des stratégies dans le but d’assurer leur indépendance et de trouver leur place dans la mondialisation. Le traitement
de la relation éducative à l’université est tributaire, dans une large mesure, d’un facteur
émergent dans cette exploration en l’occurrence les TIC. Dans cette perspective, nous
nous sommes questionnés sur l’impact des TIC sur la relation éducative. La question qui
est à l’origine de cette communication est la suivante : comment les TIC peuvent-elles
mettre à jour la relation éducative ?
Notons que l’objectif principal poursuivi, dans ce travail, consiste à mettre au profit
quelques pistes de réflexion qui seraient, nous l’espérons, par la suite des éléments de
réponse à la dernière question. L’accent, dans cette perspective, sera notamment mis
sur l’acte pédagogique à l’ère actuelle, celle du numérique. Pour tout dire, l’enjeu principal de cette communication est de repenser les conditions optimales d’une intégration
réussie du numérique dans le contexte universitaire.
Afin d’atteindre l’objectif fixé, nous nous efforcerons, dans cette communication, d’apporter quelques éléments de réponses à ces interrogations. Nous ferons la lumière, dans
le contexte de l’université, sur les points qui suivent : la relation s’établissant éventuellement entre les enseignants et les étudiants, les rôles des TIC et l’éventuel impact des
TIC sur ce qu’il est convenu d’appeler relation éducative. Le dernier point retiendra
notre attention dans le développement qui va suivre.

1.

Le rapport Enseignant/ Étudiant

Au point de vue sociologique, le rapport enseignant/ étudiant est étudié sous deux angles
différents ou plutôt selon deux tendances différentes. Il est à noter que la relation éducative ne pourrait pas s’envisager isolément ; c’est-à-dire sans prendre en considération
l’organisation du système éducatif en général, de ses fonctions sociales, et de ses rapports
avec la société globale. Ainsi conçu, le système éducatif semble reproduire en quelque
sorte des relations de division du travail dans la société. Sur ce plan, en s’appuyant sur
la théorie de Reproduction1, l’enseignant, en tant qu’élément constitutif de la relation
éducative, pourrait être considéré comme étant le représentant de la culture « légitime »
mais également l’agent de la sélection culturelle. De surcroît, les actes pédagogiques ou
plutôt les modalités pédagogiques se conçoivent en tant que pratiques de contrôle symboliques qui prennent appui principalement sur une sorte de gradualité étroitement liée
aux positions et aux processus de reproduction culturelle. Il n’en demeure pas moins
remarquable que les enseignants ont, selon les deux sociologues français Pierre Bourdieu
et Jean-Claude Passeron (1964), déjà « laissé tomber l’hermine et la toge, ou tenté de descendre de leur estrade sans abandonner leur “protection ultime, l’usage professoral d’une
langue professorale” ou “la violence du langage” ».

1 La Reproduction. Éléments pour une théorie du système d’enseignement est un ouvrage de sociologie coécrit
par Pierre BOURDIEU et Jean-Claude PASSERON paru en 1970 aux éditions de Minuit.
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Vue sous cet angle sociologique, la relation éducative, loin d’être une relation dialectique,
elle repose presque totalement sur la domination et donc, sur une hiérarchie graduée de
postions.
Pour ce qui concerne la deuxième approche, elle est plus dynamique dans le sens où elle
abandonne tout déterminisme mécanique et linéaire. En effet, elle envisage la relation
éducative en tant que phénomène social étant à l’origine de certaines interactions, de
changements et de transactions entre des partenaires agissants (Paivandi, 2013). De là,
il s’ensuit que l’université semble représenter le milieu de reproduction des liens sociaux
s’établissant en dehors de ses murs mais elle est également l’endroit où se développent
des phénomènes sociaux et se concrétise en quelque sorte la subjectivation des partenaires pédagogiques.
Bien plus, il importe de signaler que l’université est le milieu dans lequel maintes difficultés, ayant trait à ce qui est communément désigné par lien éducatif institutionnel,
pourraient surgir. Entre autres, le conflit culturel, l’asymétrie, l’autorité, la relation au
savoir différenciée, l’altérité, l’écart générationnel et les relations du pouvoir, etc.
Dans cette optique, certains auteurs, dont nous citons entre autres, Marcel-Vincent Postic (1979) et Jacques Ardoino (1971), ont montré que la relation éducative est une relation
complexe et dialectique dans la mesure où elle pourrait, en quelque sorte, se traduire
par une sorte de réciprocité qui émane principalement des interactions pouvant avoir
lieu entre les partenaires de la relation éducative. Vue sous cet angle, ladite relation éducative ne peut pas être étudiée uniquement dans sa dimension existentielle et événementielle (c’est-à-dire dans le hic et nunc « ici et maintenant ») mais aussi, elle devrait
être envisagée au niveau de l’historicité des collectifs et des groupes.

2.

Remarques générales sur l’utilisation des TIC dans l’université

Il est à noter que, dans le contexte actuel, l’un des facteurs les plus importants de changement pédagogique à l’université est ce qu’il est convenu d’appeler TIC. En réalité, le
contexte pédagogique universitaire est très diversement affecté par l’avènement des
TIC. Ainsi, ces dernières (TIC) pourraient parfois se limiter, selon Gremmo et Kellner
(2011), à un simple accès à différentes ressources dont entre autres celles associées aux
informations de cours telles que les annonces, les supports, les cours, les agendas pédagogiques, etc.
Dans les faits, les TIC, selon les experts, participent activement à la mise en place d’une
conception en lien avec les modalités d’interaction et les pratiques pédagogiques en général. Ainsi conçues, elles (TIC) seraient un acteur principal de l’environnement pédagogique ; en permettant ainsi aux enseignants de diriger et d’encadrer les étudiants en
ligne par exemple, de créer des forums de discussion et des rencontres face à face, de
mettre à profit des auto-évaluations (e-portfolio) et donc d’organiser un travail collaboratif (les exercices interactifs ou l’espace de travail par groupe par exemple en sont témoins).
Ajoutons, au terme de ce bref exposé, que l’enseignement in absentia (à distance) marqué bien évidemment par l’absence physique de l’enseignant pourrait, d’une manière
ou d’une autre, avoir des répercussions sur la relation éducative. Ce point mérite, à notre
sens, d’être mieux creusé.
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3.

Les impacts des TIC sur les interactions enseignant/étudiant

L’interactivité pourrait, dans le contexte des TIC, être abordée de deux façons différentes. Ceci étant, Marcel Lebrun (2007) a opéré une distinction entre, d’une part, la
dimension fonctionnelle de l’interactivité qui est étroitement liée à ce qu’il est convenu
de désigner par relation homme-machine et la dimension dite relationnelle qui pourrait
se traduire notamment par la relation homme-environnement physique, de l’autre. Ces
deux dernières catégories sont, au sens de Lebrun (2007), associées à différents modes
d’interaction ayant un rapport étroit avec la situation pédagogique : réactif/ proactif et
mutuel/ interpersonnel.
Ces précisions faites, la relation éducative (Enseignant/ Étudiant) pourrait s’affaiblir
voire être dégradée par les TIC si elles s’utilisent, dans le cadre d’une pédagogie traditionnelle qui se caractérise, au niveau temporel, par son aspect rigide pour ainsi dire.
Bien plus, les formes traditionnelles en lien avec l’encadrement, le nombre élevé d’apprenants ainsi que le comportement directif de l’enseignant qui caractérisent la pédagogie traditionnelle ne semblent pas être compatibles avec la nouvelle version de la relation éducative prenant appui dans une large mesure, l’avons-nous dit, sur les TIC.
Au vu de toutes ces données, une conclusion importante pourrait se dégager. Le recours
aux TIC dans l’enseignement universitaire semble impliquer un contrat pédagogique
qui attribue, d’une manière ou d’une autre, des rôles aux enseignants et apprenants en
imposant ainsi une sorte d’engagement réciproque entre les partenaires de la relation
éducative.

4.

TIC et relation éducative

L’usage des TIC n’est pas lié seulement aux côtés purement techniques. En effet, le
recours aux TIC s’accompagne très souvent des changements susceptibles d’affecter en
général le contexte et les interactions éducatifs. Ledit changement pourrait s’expliquer
de la sorte : le rapport être humain / être humain, tel qu’il est conçu dans l’approche
classique, va, métaphoriquement parlant, se terminer en queue de poisson en cédant
ainsi la place à une nouvelle géométrie qui affecterait ce qui est communément désigné
par le triangle pédagogique.
Dans le même ordre d’idées, certains spécialistes considèrent que le changement dont
on parle pourrait possiblement engendrer des rapports plus ou moins conflictuels. Pour
expliquer davantage, le changement affectant le contexte éducatif universitaire ne
semble pas compatible avec les normes et les règles qui régissent traditionnellement et
le contexte universitaire en général et le comportement des partenaires pédagogiques
selon l’approche classique.
Bien plus, les fondements de la relation éducative traditionnelle, dont on peut citer entre
autres le statut de chaque partenaire, les interactions, l’asymétrie, l’autorité et le rapport au savoir, vont, par la médiation technologique, changer en s’attribuant ainsi de
nouvelles dimensions compatibles avec l’ère du numérique.
Le point important à souligner ici, à notre sens, est le fait que la sociologie serait en
mesure de participer activement au traitement des comportements et réactions de chacun des partenaires de la relation éducative, d’une part, et à rendre compte du nouveau
contexte éducatif à l’ère du numérique.
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Compte tenu de ce qui précède, il serait admissible d’affirmer que la richesse et la fertilité ou, au contraire, la pauvreté et la stérilité de l’usage des TIC semble dépendre principalement de la conception pédagogique mais aussi de la capacité des partenaires à
rendre compte ou plus simplement appréhender le nouveau scénario pédagogique (ou la
nouvelle mise en scène pédagogique) et à interagir. Il reste à ajouter, dans cette perspective, que l’usage approprié des TIC dans les cours dispensés à l’université amènerait
possiblement les enseignants à adopter de nouvelles postures pédagogiques (Béziat,
2012), et à changer leur conception de l’apprentissage, de l’enseignement et de la relation avec les étudiants. Pour faire court, s’approprier une médiation technologique
pourrait conduire l’enseignant universitaire à tenir compte de la part d’initiative des
étudiants dans le rapport fondé sur la dualité enseignement-apprentissage (Sérapin
Alava 1998).
Pour élargir le champ de cette perspective, il serait admissible d’asserter, à la suite d’Annie Jézégou (2009) que le changement le plus significatif de l’environnement éducatif,
affecté par les nouvelles technologies, peut contribuer de cette façon à une autonomie
plus large des apprenants qui se traduit notamment par les libertés de choix qui leur
sont offertes.
Dans cette même optique, Jézégou (2009) a pris appui sur quatorze types de libertés
susceptibles de se répartir en trois catégories : spatio-temporelle, pédagogique et communicationnelle. Cela dit, la relation éducative serait, d’une manière ou d’une autre, tributaire desdites « libertés » qui contribuent à l’autonomisation de l’étudiant et au développement d’une médiation humaine moins asymétrique.

5.

Décalages entre enseignants et étudiants

Les investigations menées dans la perspective de l’Enseignement Universitaire ont mis
l’accent notamment sur l’existence de plusieurs décalages marquant la relation Enseignant / Étudiant et qui se traduisent surtout par l’autorité, l’autonomie, le rapport au
savoir, le décalage générationnel, etc. Sur ce plan, le recours aux TIC, dans le contexte
universitaire, pourrait probablement régir, positivement ou négativement, les différentes relations susceptibles de s’établir entre les partenaires pédagogiques. En clair,
l’utilisation des TIC serait, sous cet angle, une arme à double tranchants dans la mesure
où elle pourrait, dans certains cas, approfondir les décalages, dont on parle, ou les affaiblir, dans d’autres cas.
Tout compte fait, il serait, à notre sens, bénéfique de s’attarder un peu ici sur les différents décalages qui, dans certaines situations, marquent possiblement le rapport Enseignant/ Étudiant. Pour ce faire, il est à noter que les TIC seraient en mesure d’affecter,
d’une manière ou d’une autre, le décalage résultant de ce qu’il est convenu d’appeler par
les spécialistes rapport au savoir. Sur ce point, loin d’être un simple média d’apprentissage, les TIC pourraient se considérer en tant qu’outil cognitif médiateur, en quelque
sorte, s’attribuant le rôle de création des passerelles entre les acteurs pédagogiques,
d’une part, et les données ou plus simplement les idées, de l’autre.
Dans l’approche traditionnelle, l’enseignant constitue, d’une manière ou d’une autre, le
pivot du modèle pédagogique dans le sens où il se considère comme étant la source principale du savoir. Par-là, il s’ensuit que c’est à l’enseignant de gérer toutes les activités
en lien avec le cours dispensé et de les organiser. Vu sous cet angle, le rôle de l’étudiant
se limiterait à un simple récepteur. Le point important à souligner ici est le fait que ce
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modèle ne semble pas accorder à l’individualisation de l’apprentissage une grande importance.
Dans cette perspective, prendre appui sur les TIC, dans les activités pédagogiques universitaires, cela permet certainement de reconnaître la responsabilité intellectuelle de
l’étudiant en donnant ainsi libre cours à sa créativité. Dans cette même optique, les TIC
seraient en mesure d’offrir aux partenaires pédagogiques une vaste gamme d’activités
qui facilitent l’assimilation ou plus simplement l’acquisition de quelques domaines de
connaissance.
L’avènement des TIC constitue, métaphoriquement parlant, une véritable révolution
dans l’Enseignement Supérieur. Elles ont permis, entre autres, de mettre en place un
nouveau modèle de partage de savoir ; se caractérisant par une indépendance plus considérable de l’étudiant apprenant. Cette nouvelle approche donne la priorité à ce que
Jézégou (2009) nomme apprentissage autodirigé ou encore, selon la terminologie de Peraya (2011), à l’auto-direction de l’apprentissage. Au vu de toutes ces données, il serait,
à notre sens, très légitime de dire que le nouveau modèle, dont il est question ici, va
battre en brèche les décalages imposés par l’approche pédagogique traditionnelle déjà
adoptée par l’université.
L’un des effets importants du nouveau modèle pédagogique, fondé notamment sur l’indépendance de l’apprenant, est le fait de confirmer ainsi l’apprentissage et de le rendre
aliénable. Ce qui alimente incontestablement les compétences écrites et orales de l’étudiant apprenant. Ledit nouveau modèle a, bien qu’il soit très important, un revers. En
effet, il pourrait possiblement contraindre le parcours de l’apprenant vers un contrôle
indépendant sur son apprentissage, alimenté, l’avons-nous vu, par l’avènement des TIC.
Un tel parti pris, il serait à noter, en revanche, que l’apprentissage autodirigé et l’indépendance de l’étudiant pourraient, de cette manière, être rédhibitoires et ne pas être, de
ce fait, motivants et stimulants.
Dans le même ordre d’idées, l’usage des TIC, au sein de l’université, pourrait engendrer,
dans certains cas, un décalage sur le plan générationnel et culturel. Métaphoriquement,
personne ne peut nier en fait que les établissements universitaires en général sont devenus des cobayes dans la mesure où plusieurs programmes et modèles éducatifs s’y multiplient. Pour faire court, la culture technologique que les jeunes étudiants préfèrent est
certainement celle qui aspire le plus à leurs ambitions et à leurs goûts et qui, en même
temps, sera en mesure de concurrencer la culture technologique imposée en quelque
sorte par le système éducatif en question. Pour élargir le champ de cette perspective,
force serait de constater que la culture intergénérationnelle exclusive, qualifiée très souvent de légitime, va, bien que partiellement, dans le contexte actuel, se terminer, métaphoriquement parlant, en queue de poisson.
À y regarder de près, les TIC ont de fortes répercussions sur les relations intergénérationnelles, qu’elles soient réelles, symboliques ou imaginaires. Pour plus de lisibilité, la
culture technologique est une arme à double tranchants dans la mesure où elle peut,
dans certains cas, créer une sorte de gouffre intergénérationnel et gommer toutes les
frontières entre les générations, dans d’autres cas. Sur ce point, Lebrun (2007) a envisagé la relation éducative sous un jour nouveau en mettant à profit ainsi un modèle
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culturel qui serait en mesure d’assurer des passerelles intergénérationnelles fondées principalement sur des échanges s’appuyant largement sur une expérience partagée de création sociale rompant avec la simple reproduction.
Bien plus, les décalages peuvent, dans quelques situations, résulter des statuts propres
à chaque partenaire de l’acte pédagogique mais également de l’ensemble d’interactions
susceptibles d’avoir lieu entre eux. Dans cette perspective, il faut noter que l’utilisation
des TIC a des impacts très clairs et sur ce qui est communément désigné par autorité
éducative, dans le contexte universitaire et sur la manière dont les partenaires pédagogiques envisagent la relation éducative. Ainsi traitées, les TIC permettent, entre autres,
de repenser ou plus simplement de redéfinir ce que les spécialistes désignent par asymétrie éducative. Ce qui permettra conséquemment de mettre à jour les interactions qui
s’établissent possiblement entre les deux partenaires de l’acte pédagogique : l’enseignant et l’apprenant.
À vrai dire, la mise à jour du modèle pédagogique, grâce à l’usage des TIC, s’accompagne
de l’apparition d’un contrat pédagogique actualisé selon la nouvelle approche. Ledit
nouveau contrat assigne les rôles appropriés à chaque partenaire de l’acte pédagogique
et fait ainsi la lumière sur les attentes au regard de la médiation technologique. Comme
le montrent nombre de grands spécialistes, dont nous citons, entre autres, Chênerie
(2011), Hébert et al. (2010), Brudermann (2012) et Peraya (2011), l’autorité, en lien
avec la relation éducative, s’envisage, selon le nouveau modèle, en fonction de l’accommodation des TIC.
Dans le même ordre d’idées, Barrette (2009) considère que « les croyances et représentations sur les TIC influenceront la relation pédagogique […] et conditionneront les choix
pédagogiques des enseignants et enseignantes ».
Dans les faits, le point important à souligner est le fait que la manière dont les partenaires se rassemblent et créent une communauté éducative, en conférant ainsi une valeur considérable à ce que l’on peut appeler engagement pédagogique, semble régir en
grande partie le nouveau modèle. Sur ce plan, il importe de noter que la relation éducative peut, à notre sens, ne pas se limiter à une simple médiation de l’enseignant au cas
où le modèle pédagogique établi parviendrait à mettre au premier plan le travail en
équipe tout en appréciant l’expérience les initiatives effectuées par chaque étudiant en
cours. Cette attitude peut participer activement à la création d’une relation plus solide
entre, d’une part, l’enseignant et l’étudiant apprenant, de l’autre. En répartissant les
missions entre les partenaires (forums, activités collaboratives, recherches personnelles,
etc.), les TIC semblent alimenter l’autonomie de l’apprenant et affaiblir ainsi l’asymétrie éducative.

6.

Temporalité et relation éducative

Le traitement, au niveau temporel, de l’acte pédagogique et de l’ensemble d’interactions
susceptibles d’y avoir lieu entre ses différents partenaires semble accompagner les discussions sur l’usage des TIC dans le contexte universitaire. Sur ce point, il serait, à la
suite d’Audran et Garcin (2011), admissible de noter que les TIC seraient en mesure de
retracer les lignes de démarcation traditionnelles entre les activités qui se déroulent, au
temps réglementaire, au sein de l’université et celles s’effectuant en dehors du cadre
temporel universitaire en échappant ainsi à son contrôle. Pour tout dire, les TIC font en
sorte que les partenaires de l’acte pédagogique soient en contact permanent. Ce qui les
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aide également à communiquer de façon plus efficace. Pour plus de lisibilité, les réseaux
sociaux et les différents outils de communication modernes en général semblent avoir
une importance cruciale dans la mesure où ils participent activement à la mise en place
d’un nouveau cadre spatio-temporel en lien étroit avec la formation rassemblant la
sphère privée et le contexte universitaire. Ce nouveau cadre, nouvellement créé par le
biais de l’usage des TIC, serait plus souple et moins rigide par rapport à celui régissant
traditionnellement l’acte pédagogique au sein de l’université.
Afin de mieux rendre compte de cette réflexion, il est à noter que plusieurs spécialistes,
dont nous citons entre autres Malesky et Peters (2012), ont mis l’accent sur le rôle capital assumé par les TIC dans l’université. En très court, ces deux auteurs ont montré,
suite à leur investigation portant sur les nouvelles formes de communication pédagogiques adoptées par les enseignants et les étudiants dans le contexte universitaire américain, que le fait de créer des relations amicales virtuelles sur les réseaux sociaux entre
les deux partenaires de l’acte pédagogique pourrait être une arme à double tranchants.
En effet, cela facilite certainement la communication entre les enseignants et les étudiants mais, en revanche, cela semble avoir des répercussions sur la neutralité personnelle en nuisant ainsi à l’objectivité.
Au terme de ce bref exposé, il importe de signaler que les spécialistes s’accordent sur le
fait que l’usage des TIC est positif en soi ; mais il a son revers. En effet, la qualité des
interactions susceptibles d’avoir lieu entre les partenaires de l’acte pédagogique pourrait
s’affecter négativement étant donné que les initiatives personnelles effectuées par les
différents acteurs de l’acte pédagogique seraient possiblement affaiblies. Sur ce plan,
Barrette (2009) a insisté sur la valeur du lien éducatif en général. L’usage des TIC ne
doit pas avoir des influences négatives sur la concentration et les initiatives personnelles
que les étudiants prennent. Pour tout dire, il faut que les TIC soient un « facilitateur
d’apprentissage » et qu’elles ne doivent pas « installer une distance néfaste pour l’apprentissage entre le professeur et ses étudiants » (Baudoin, 2010).

Conclusion
Nous avons fait, nous l’espérons, la lumière, dans ce travail, sur la nouvelle dimension
de la relation éducative, dans l’université, à l’ère du numérique. Force est de constater
que l’intégration des TIC dans l’Enseignement Supérieur a soulevé plusieurs questions
en rapport avec l’ensemble d’interactions susceptibles d’avoir lieu entres les partenaires
de la relation éducative. L’usage des TIC a pu retracer ainsi les lignes de démarcation
entre les différents acteurs de l’acte pédagogique. Pour dire ainsi, la relation éducative
s’envisagera désormais sous un jour nouveau. Ce qui semble créer une nouvelle dialectique. Ajoutons, à cet égard, que l’impact de l’usage des TIC à l’université sur ladite
relation éducative n’est pas assez documenté dans le paysage scientifique notamment
dans le monde arabe. Pour pallier ce hiatus, la question qui, à notre sens, pourrait être
un point de départ ou plus simplement une hypothèse de travail prometteuse est de
s’interroger sur ce que la nouvelle culture technologique peut apporter dans un contexte
universitaire, notamment dans les pays arabes. Dans le même ordre d’idées, il serait
opportun de noter que la question soulevée par l’impact de l’usage des TIC sur l’enseignement en général et sur l’enseignement supérieur en particulier mérite un traitement
sociologique qui peut porter, entre autres, sur la manière dont les partenaires de l’acte
pédagogique se comportent avec les changements que les TIC impliquent au sein de
l’université.
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Effet du tutorat par les pairs
lors de la mise en place d’activités de remédiation
Dr Nabila MAARFIA
Oumnia BERDJEM
Université Badji Mokhtar Annaba (Algérie)
Notre contribution vise à présenter les résultats d’une mise en place de la « Méthode-Tutorat »
en séance de remédiation, afin de guider des élèves vers la conceptualisation d’une règle
grammaticale en langue étrangère. Nous avons mené une expérimentation au sein de deux
groupes d’élèves de 5e Année Primaire (3e année d’apprentissage du français), où celui de
contrôle a suivi la séance de remédiation avec son enseignante tandis que pour celui
expérimental, la séance a été pilotée par un pair. Les résultats sont favorables et ont montré un
dépassement de cette difficulté chez le groupe expérimental, mettant au jour la valeur ajoutée
d’une telle démarche.
Mots-clés : évaluation, difficulté, remédiation pédagogique, conceptualisation grammaticale.
Effect of Peer Tutoring during the Implementation of Remedial Activities
Our contribution aims to present the results of an implementation of the "Tutoring- Method" in
remedial session, in order to guide learners towards the conceptualization of a grammatical rule
in a foreign language. We carried out an experiment within two groups of pupils of 5th Primary
School Year (3rd year of learning French), where that of control followed the session of
remediation with its teacher while the experimental session was piloted by a peer. The results
are favorable and have shown that this difficulty has been overcome in the experimental group,
highlighting the added value of such an approach.
Keywords: Assessment, Difficulty, Educational Remediation, Grammatical Conceptualization.

Introduction
De par leur importance au sein des séances de consolidation et de structuration, les activités d’entraînement et remédiation, occupent une place prépondérante, un passage
obligatoire entre les activités d’apprentissage et celles réservées à l’évaluation. Elles ont
pour but de récupérer un retard causé par un moment de faiblesse chez l’élève afin
d’améliorer ses apprentissages et de contribuer à la réduction des décrochages scolaires.
Parties du constat de l’inefficacité des séances de remédiation telles que pratiquées en
classe de français à l’école primaire, nous avons décidé de recourir à une pratique innovante, celle du tutorat par les pairs.

1.

Cadrage théorique

Pour Meirieu, évaluer, c’est vérifier la capacité d’un sujet à réinvestir ce qu’il a appris
dans d’autres contextes et à sa propre initiative, ce qui se concrétise par la possibilité
des transferts et de réinvestissement notamment hors de la classe qui est le but majeur
de l’enseignement/apprentissage des langues comme le recommande le CECRL.
Afin d’atteindre un tel objectif, l’enseignant est appelé à situer la progression de l’élève
au cours d’un apprentissage, de s’assurer des étapes qu’il a franchies et de pointer ses
difficultés en vue d’y remédier.

Effet du tutorat par les pairs

–
–
–
–

Mais qu’est-ce que la remédiation ?
À quoi sert-elle ?
A qui est-elle destinée ?
Et comment la mettre en œuvre ?

Selon le dictionnaire Larousse, la remédiation, dans le cadre de l’école, est un « soutien
apporté aux élèves qui ont du mal à acquérir les fondamentaux (lecture, écriture, calcul) ».
Certains, préfèrent utiliser le concept « remédiation » afin de ne pas attribuer une dimension médicale/clinique à cette notion en milieu scolaire. La remédiation vise ainsi à
« appréhender les apprentissages qui posent problème de manière différente, en
utilisant d’autres méthodes, d’autres moyens, d’autres procédés que ceux déjà mis
en place. Il s’agit donc de mettre en œuvre une autre forme de médiation afin
d’aborder les difficultés et leur résolution sous un autre angle » (M. Deum, C.
Gabelica, A. Lafontaine et M.-C. Nyssen, 2007, p. 8, cité par Rouba Haidar,
2015).

La remédiation est alors une activité de régulation permanente qui a pour objectif de
pallier les lacunes et les difficultés relevées lors des apprentissages, en s’adressant aux
élèves en difficultés ou qui ont des lacunes. Elle se manifeste selon plusieurs formes :
« soutien », « pédagogie différenciée », « rattrapage », « tutorat », et c’est sur ce dernier élément que nous nous pencherons pour la présente recherche.
Nous nous intéresserons donc au tutorat qui relève d’une certaine manière de la pédagogie différenciée en tant qu’aide individualisée permettant de remédier aux erreurs engendrées par l’enseignement simultané. Dans notre cas, c’est du tutorat entre pairs qu’il
sera question dans la mesure où ce sont les élèves eux-mêmes qui apportent une aide à
leurs camarades.

2.

Problématique

Cette contribution se penche sur l’utilité de mettre en place, à partir de démarches de
différenciation pédagogique, un dispositif d’intervention au sein d’une séance de remédiation immédiate afin d’
« offrir à chaque élève la possibilité de recevoir des explications complémentaires
dans la matière où il rencontre une difficulté d’apprentissage de façon immédiate,
dès que le professeur constate la difficulté et éviter ainsi que l’élève n’accumule du
retard et ne parvienne pas à évoluer avec la classe » (A. Dehon, A. Derobertmasure,
2008).

3.

Méthodologie

Nous avons mené nos observations1, à l’École Chettabi Abdel Waheb, circonscription
d’El Hadjar, Wilaya d’Annaba, avec deux groupes-classe de 5e AP (3e année d’apprentissage du français) le choix de ce niveau renvoie au fait que ces élèves ont un examen
national, en fin d’année d’où la nécessité d’intervenir immédiatement pour combler les
lacunes notamment celles relatives à la compétence linguistique.

1 Une observation participante avec le groupe expérimental et une observation non participante au sein
du groupe témoin.
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3.1.
Dispositif expérimental
Nous avons fait appel à la dynamique interactive tuteur-tutoré, lors d’une séance de
remédiation portant sur l’accord du participe passé, afin de voir l’effet de la méthode
tuteur sur l’amélioration des compétences linguistiques. Pour ce faire, nous nous
sommes d’abord rapprochées de notre public lors d’une pré-enquête pour connaître la
réalité du terrain et nous familiariser à la fois avec les enseignants et les élèves. Nous
avons assisté aux activités d’évaluation formative pour les deux groupes dans l’intention de repérer les élèves qui ont des difficultés et qui nécessitent de l’aide.
3.2.
Groupe contrôle
Nous avons assisté pour ce groupe à une séance de remédiation de 45 mn assurée par
l’enseignante en fin de journée de 15 h 30 à 16 h 15 au mois d’avril 2017.
3.2.1.Pré-test
L’enseignante de ce groupe a sélectionné une activité qui traite une notion grammaticale à savoir l’accord du participe passé avec le sujet, choisie du cahier d’activité de
l’apprenant. À travers les résultats obtenus (tableau 1, en annexes), l’enseignante a programmé une séance de remédiation.
Les notes des élèves varient entre 0 et 10. Ces résultats nous renseignent sur le niveau
hétérogène de la classe par rapport à la notion abordée. Sur la base de leur note, l’enseignante a programmé les dix élèves qui n’ont pas eu la moyenne pour une séance de
remédiation.
3.2.2.Post-test
Nous nous sommes contentées, pour ce groupe de l’observation non participante, de
renseigner les grilles d’évaluation : l’une pour l’enseignant et l’autre pour les apprenants
(en annexes) que nous avons préalablement préparées.
La séance s’est déroulée à l’image du cours, l’enseignante a procédé au rappel de la notion en réexpliquant le fonctionnement, puis leur a proposé des exercices identiques à
ceux qu’ils ont eus précédemment pendant la leçon.
Selon le tableau 2 (en annexes), nous constatons qu’aucun élève n’a pu avoir la note
complète, qu’un seul élève a eu 4/5 et deux autres 3/5, tandis que cinq n’ont obtenu que
2/5 et deux autres n’ont pas pu réaliser l’exercice. Ceci montre qu’il était inutile de refaire la même chose non seulement parce que cette pratique a échoué et qu’en plus elle
développe un sentiment de lassitude chez les apprenants et de l’ennui pour l’enseignante.
3.3.
Groupe expérimental
3.3.1.Pré-Test
Une phase de pré-test a eu lieu au cours de laquelle tous les élèves ont réalisé les tâches
proposées de manière individuelle afin de disposer des scores de réussite de chacun afin
d’identifier les élèves en difficulté.
Les résultats obtenus (tableau 3, en annexes) montrent que neuf élèves sur trente n’ont
pas obtenu la moyenne, et qui seront invités à une séance de remédiation.
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3.3.2.Expérimentation
Une fois le groupe de besoin constitué sur la base des résultats, nous avons choisi avec
l’enseignante deux tuteurs2 : Walid et Sana3.
Des activités nouvelles ont été introduites le jour de la séance de remédiation, en utilisant un micro-ordinateur portable pour permettre aux élèves d’accéder rapidement aux
notions en relation avec le participe passé et son accord. Les réponses individuelles se
sont faites sur l’ardoise selon le procédé la Martinière. Quant à la correction, elle a été
menée de manière collective en ayant recours au tableau.
Comme deux élèves de chaque groupe éprouvaient encore des difficultés pour accorder
correctement les verbes proposés avec leurs sujets, les tuteurs sont intervenus non pas
pour leur donner la réponse, mais pour les aider à réaliser l’activité.
Sana a recouru au discours métalinguistique en se basant sur la mémoire auditive de ses
tutorés en leur expliquant que l’accord du participe passé dépendait du verbe auxiliaire
en présence. Quant à Walid, il a recouru à la mémoire visuelle de ses tutorés en utilisant
des stylos verts et rouges pour leur montrer comment il faut travailler ː l’auxiliaire
« être » sera entouré en vert car il faut l’accorder avec sujet ; l’auxiliaire « avoir » quant
à lui, sera entouré en rouge pour indiquer qu’il ne faut pas l’accorder.
La naissance d’une dynamique interactive tuteur-tutoré, au sein de ces deux sousgroupes a eu pour conséquence une hausse de la motivation et le développement d’une
réelle collaboration.
3.3.3.Post-Test
La tâche proposée a mobilisé les mêmes démarches mais porté sur des supports différents. Notée sur 05 points, cette évaluation a été présentée aux 4 élèves du groupe des
filles (élèves) et aux six élèves du groupe des garçons.
Suite à cette manière de procéder autrement, différemment, nous constatons que les
résultats (tableau 4, en annexes) se sont améliorés et qu’il y a eu une nette amélioration
au niveau de l’acquisition de la notion cible avec un taux de réussite de 100% : 3 élèves
ont eu la note complète, quatre ont obtenu 4/5 et les quatre restants 3/5.
3.4.
Test final
Nous avons programmé un test final pour les deux groupes visant le réinvestissement.
Ce test contenait des phrases dans lesquelles l’apprenant devait faire l’accord du participe passé avec le sujet.
Ce qui saute aux yeux, c’est le taux d’échec de 00% pour le groupe expérimental alors
qu’il est de 30% pour le groupe contrôle. Ces résultats montrent, le dépassement du
groupe expérimental dont 60% ont réalisé correctement l’ensemble de l’activité, alors
qu’aucun d’entre leurs camarades du groupe contrôle n’a pu arriver à ce score (tableau
5, en annexes).

2 Tuteur : « […] un guide, un instructeur qui enseigne à une personne ou un petit groupe d’élèves à la fois ;
c’est-à-dire un conseiller d’élèves », Dictionnaire de l’éduction de LEGENDRE (1993, p. 1378).
3 Les noms des élèves ont été changés pour garder l’anonymat.
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4.

Discussion des résultats

Cette recherche fait émerger quelques traits saillants quant à la prise en charge des
élèves en difficulté en vue de leur faire acquérir une compétence linguistique qui est au
cœur de tout enseignement/ apprentissage d’une langue étrangère. Si les élèves du
groupe expérimental ont pu dépasser l’obstacle et que le déclic s’est produit pour la
notion étudiée, ici l’accord du participe passé, cela est dû à notre sens à plusieurs facteurs, dont le plus important a été le recours au tutorat par les pairs à côté de la variation des outils (utilisation de l’ardoise qui permet d’évaluer l’ensemble des apprenants
d’un coup, du tableau pour insister et aider à la mémorisation, du micro-portable
comme ressource documentaire sur la conjugaison et l’accord sujet/verbe), des stratégies
déployées par l’enseignante du groupe et les tuteurs qui ont pris en considération les
profils d’apprentissage (pour Sana, la mémoire auditive et pour Walid, celle visuelle)
qui interpellent, comme l’a souligné Tellier, « les apprenants quel que soit leur préférence
modale du fait que chaque apprenant a tendance à être plus sensible à une modalité : visuelle,
auditive ou kinesthésique, c’est sa préférence modale » (Thèse Tellier, 2006).
En outre, la dimension interpersonnelle, qui n’est pas à négliger, a joué un grand rôle,
d’abord parce que la modalité du travail en petit groupe aide à l’implication de l’apprenant, ensuite du fait que le tuteur soit un camarade de classe ce qui atténue la pression
même si l’erreur persiste et renforce la motivation, car comme le souligne Meirieu (1985:
114) , « tous les élèves n’apprennent pas de la même manière et ceci à cause de divers facteurs
d’ordres cognitifs, sociologiques mais aussi relationnels ».

Conclusion
Suite à la réforme de 2008, visant un système éducatif rénové dont l’objectif est « ne
plus se contenter de la même éducation pour tous mais de la meilleure éducation pour chacun »4, la remédiation pédagogique se verra accorder une place importante dans le processus d’enseignement /apprentissage et ses séances se feront dans le cadre du volume
horaire et seront inscrites dans l’emploi du temps hebdomadaire de la classe.
Cependant la mise en œuvre sur le terrain montre qu’il reste encore à faire, notamment
pour ce qui est de la manière de procéder où l’innovation devra trouver sa place. Il serait
utile d’adopter de nouvelles démarches lors des activités de remédiation post-enseignement, de veiller à la mise en place de dispositifs intégrant des outils pédagogiques pertinents. Pour cela, il importe d’outiller les enseignants afin qu’ils puissent intégrer plus
facilement la remédiation immédiate dans leurs pratiques de classe en adoptant des méthodes et approches plurielles et variées et renforcer leur pratique par l’intégration d’activités ludico-éducatives, de supports sonores, audio et vidéo (Maarfia, 2017) qui motivent et aident à la mémorisation.
Ces pratiques nécessitent, à notre sens, une attention particulière dans la formation des
enseignants afin de lutter contre l’échec scolaire et que réellement « la remédiation pédagogique devienne un moyen, un instrument privilégié au service de la qualité et de l’égalité
des chances de réussite » (Guide pédagogique, 2013).

4 Guide de la remédiation pédagogique du FLE au cycle primaire. (2013 : 3)
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Annexes
Tableau 1 : Taux de réussite de la leçon sur l’accord du participe passé

Groupe-classe
Notes
10/10
9/10
8/10
7/10
6/10
5/10
4/10
3/10
2/10
1/10
0/10

Nombres d’apprenants/30
6
4
1
4
5
0
3
2
4
0
1
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Pourcentage
20%
13%
03%
13%
10%
00%
10%
06%
13%
00%
03%
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Tableau 2 : Résultats du post-test

Groupe contrôle
Notes
5/5
4/5
3/5
2/5
1/5
0/5

N° des apprenants
0
1
2
5
0
2

Pourcentage
00%
10%
20%
50%
00%
20%

Tableau 3 : Taux de réussite pour la leçon sur l’accord du participe passé

Groupe classe
Notes
10/10
9/10
8/10
7/10
6/10
5/10
4/10
3/10
2/10
1/10
0/10

Nombre d’apprenants / 30
7
3
3
3
3
2
4
2
2
1
0

Pourcentage
23%
10%
10%
10%
10%
06%
13%
06%
06%
03%
00%

Tableau 4 : Résultats du post-test

Le groupe expérimental
Notes
5/5
4/5
3/5
2/5
1/5
0/5

Nombre d’apprenant/9
3
3
4
0
0
0

Pourcentage
30%
30%
40%
00%
00%
00%

Tableau 5 : Résultats du test final pour les 2 groupes

Notes
4/4
3/4
2/4
1/4
0/4

Groupe expérimental
N.
Pourcentage
élèves/10
6
60%
2
20%
2
20%
0
00%
0
00%

Groupe contrôle
N.
Pourcentage
élèves/10
0
00%
1
10%
6
60%
1
10%
2
20%
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Grille d’observation 1

- L’enseignante
L’enseignante reste assise sur la chaise lors du
cours
L’enseignante se déplace dans les rangées
L’enseignante se contente de faire un rappel
Elle se focalise sur un seul exercice
- La méthode de travail
L’enseignante se base sur la pédagogie différenciée
Elle évoque la méthode du tutorat
- Les outils de travail
Le tableau
L’ardoise
Un support oral ou écrit
- La phase de correction
L’enseignante intervient toute seule
Faire la correction ensemble
Guider les élèves à prévenir la réponse
- La phase d’évaluation
L’enseignante observe chaque élève
L’enseignante laisse l’élève s’auto-contrôler

Oui
×

Non

×
×
×
Oui

Oui
×

Oui
×

Oui

Non
×
×
Non
×
×
Non
×
×
Non
×

×

Grille d’observation 2

Les apprenants
Ils écoutent attentivement l’enseignante lors de
l’explication de la tâche
Ils cherchent la réponse entre eux
Leur comportement

Oui
×

Ils sont attentifs
Ils participent
Ils sont intéressés
Ils accomplissent la tâche rapidement
Ils trouvent des difficultés au niveau de la
compréhension de la consigne

×

×
Oui

Non

Non
×
×
×

×

Pour citer cet article
Nabila MAARFIA et Oumnia BERDJEM, « Effet du tutorat par les pairs lors de la mise
en place d’activités de remédiation », Paradigmes 2019/7, p. 85-92.

92 | Paradigmes n° 07 – janv. 2020

aradigmes

Sciences du langage

N° 07 – janv. 2020| ISSN 2602-7933

aradigmes

Analyse contextuelle des manifestations
socioculturelles
à l’œuvre dans les publicités humanitaires
Noria AMZAL

Laboratoire LAILEMM
Université de Bejaia
En dépit de sa teneur universelle clairement apparente, la pratique publicitaire pour les causes
humanitaires doit parfois se lire comme un phénomène révélant un fond culturel commun et/ou
individuel singuliers propres à la seule et unique collectivité. Cette étude envisage de cerner les
conformités des messages des publicités humanitaires avec les environnements linguistiques,
socioculturels et même conceptuels de référence qui conditionnent les attentes des récepteurs et
leur déploient une image de soi par laquelle ils peuvent se reconnaître. Elle entend montrer par
ricochet que ces différentes ressources contextuelles fournissent tout un système de captation
qui contribue à façonner l’efficacité de l’entreprise de persuasion, tellement inhérente à ce genre
discursif appréhendé.
Mots-clés : publicités humanitaires, genre de discours, contextes socioculturels, plurilinguisme,
pluriculturalisme.
Contextual Analysis of Socio-Cultural Manifestations at Work in Humanitarian Advertising
Despite its clearly apparent universal content, advertising for humanitarian causes must
sometimes be read as a phenomenon revealing a unique common and / or individual cultural
background specific to the one and only community. This study intends to identify the
conformities of the messages of the humanitarian advertisements with the linguistic, sociocultural and even conceptual reference environments which condition the expectations of the
recipients and deploy to them a self-image by which they can recognize themselves. It intends
to show by ricochet that these different contextual resources provide a whole system of capture
which contributes to shaping the effectiveness of the enterprise of persuasion, so inherent in this
discursive genre apprehended.
Keywords: Humanitarian Advertisements, Type of Discourse, Socio-Cultural Contexts,
Plurilingualism, Pluriculturalism.

Introduction
Domaine à part entière dans les sciences de la communication, la démarche humanitaire
(sociale, sociétale, etc.) s’est récemment imposée dans le panorama publicitaire. Selon
Y. Lavoinne, « une date peut servir de repère : 1977. MSF1 lance alors sa première grande
compagne publicitaire par voie d’affiches présentant une image de bébé noir avec cette
phrase : “2 milliards d’hommes dans notre salle d’attente” » (2002 : 93).
Responsabilité, citoyenneté, développement durable, respect de l’environnement et préservation des espèces animales (notamment à travers les compagnes de recyclage, pollution, protection des forêts) etc., ce sont là quelques-unes de ces thématiques qui nour-

1 Médecins Sans Frontières.
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rissent, tel que nous le voyons au quotidien, l’investissement en mises en scènes publicitaires. Il est donc fortement remarquable qu’« aujourd’hui, le marketing social a investi
de nombreuses sphères de l’activité humaine » (Cossette et Daignault, 2011 : 22). Car à voir
ce qui se passe dans l’univers publicitaire quotidien, nous remarquons qu’il règne partout dans le monde une culture de la publicité humanitaire. Celle-ci étant l’incontournable des médias, en plus de l’affiche et du prospectus, il y a lieu de mentionner, d’après
ce qu’affirme le terrain, une diffusion assez remarquable de la publicité humanitaire
parlée : télévisée ou radiophonique, sans oublier sa forte présence sur la toile et via les réseaux
sociaux, etc.
Le fait que la forme publicitaire humanitaire soit souvent universelle, notamment en ce
qu’elle prétend chercher le bien-être de l’Homme, aussi variées soient les origines sociales et/ou culturelles, n’exclut pas que le public récepteur a parfois droit à des publicités humanitaires locales où aucun trait ne peut transcender les codes socioculturels
détenus dans la société d’origine.
Nous envisageons, à travers cette étude, de cerner quelques occurrences des rapports
qui relient le texte et l’image publicitaires aux divers facteurs communicationnels sociaux et culturels les entretenant. Nous cherchons plus précisément à comprendre comment s’articule le phénomène de diversité culturelle dans le contexte d’étude du genre
discursif « publicités humanitaires ». Nous tenterons, pour cela, de répondre principalement à la question suivante : Quelles sont les formes et manifestations des variétés culturelles mises en discours dans les publicités humanitaires ?
En ce qui concerne le panel des supports d’analyse dont nous prendrons appui dans cette
investigation, nous nous sommes donnée la tâche d’explorer un échantillon d’étude
constitué d’un vaste corpus international composé d’affiches relevant exclusivement du
domaine de l’humanitaire, toutes périodes et tous contextes de parution confondus. Les
affiches appréhendées qui émanent de diverses institutions, associations et Organisations Non Gouvernementales (ONG), etc., véhiculent plusieurs champs d’action (la lutte
pour les droits de l’Homme, la promotion de l’aide humanitaire, etc.). Ainsi, dès lors que
notre corpus ne correspond « ni à une unité temporelle, ni à une cohérence géographique, il
revendique au contraire sa nature ouverte, […] qui s’oppose aux corpus fermés » (Lugrin,
2006 : 56).
Nous allons dans ce qui suit tenter, à travers quelques cas pratiques, d’analyser les codes
culturels qui composent les registres discursifs des publicités humanitaires afin de retranscrire, du point de vue de l’analyse contextuelle, les formes de variétés culturelles
manifestes dans notre corpus envisagé.

1.

Contexte social de production et de réception des publicités humanitaires

Les publicités humanitaires se plient à certaines règles conversationnelles. Elles constituent un moyen de mobilisation collective notamment lorsqu’elles sont analysées en lien
avec leurs conditions de diffusion et de réception qui constituent les dispositifs communicationnels où l’énoncé publicitaire et les circonstances de son énonciation sont impliqués dans l’accomplissement d’un acte de langage spécifique. Les contraintes contextuelles et situationnelles inhérentes à l’apparition et à la réception d’une publicité humanitaire sont nombreuses. Elles peuvent concerner, au-delà des seuls et uniques contenus esthétiques cloisonnés, différents aspects dont : le lieu de production et de réception, et la sphère d’activité à laquelle correspond ce genre produit.
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1.1.
Lieu et temps de production et de réception
S’il arrive souvent, et relativement à leurs thématiques, que les publicités humanitaires
ne peuvent être assignées à aucun territoire ou époque précis, celles-ci définissent parfois
une localisation spatio-temporelle relativement à la société à laquelle elles se rattachent.
Nous allons, dans ce qui suit, tenter d’articuler deux affiches de publicités humanitaires
sur leur environnement contextuel qui invite à se pencher sur le lieu et le temps de leur
parution.
L’affiche 1 (en annexes) ci-dessus est réalisée dans un contexte spécifiquement universitaire qui renseigne suffisamment sur l’usage prévu de l’information communiquée
mais aussi sur l’espace relatif à l’énonciation. Le terme « Université », traduit de l’arabe,
est intérieur à l’affiche. Il renseigne sur le contexte de sa diffusion. Ou si l’on préfère, il
désigne l’indice spatial qui renvoie aux conditions d’énonciation de l’annonce.
Le champ d’insertion dans lequel s’inscrit une publicité humanitaire renseigne parfois
sur son appartenance temporelle construite. Ce type d’annonces n’est pas appréhendé
dans sa clôture, mais plutôt orienté vers l’acte d’énonciation auquel il renvoie et qui le
définit.
Le champ temporel dans lequel s’insère la deuxième publicité humanitaire (affiche 2, en
annexes) montre clairement que le contexte dans lequel elle est placée est celui de la
guerre en Série. Son cadre d’appartenance thématique implique l’impossibilité de se
clore sur soi, et l’évidence de représenter le réel extérieur.
La communication publicitaire ne s’effectue réellement que dans une existence, il serait
donc déraisonnable de prétendre valoir certaines publicités humanitaires au rang de discours toujours valables de tous endroits et de tous temps.
1.2.
Sphère d’activité
Situées à la croisée de plusieurs domaines de la prévention, et étant rattachées à des
institutions sociales différentes, les publicités humanitaires peuvent s’appliquer à différentes sphères d’activités. Nous citons, entre autres :
–
–
–
–
–

Le commerce (affiche 3, en annexes)
Le droit (affiches 4, 5, 6 et 7, en annexes)
La santé (affiches 8 et 9, en annexes)
La politique (affiche 10, en annexes)
L’environnement (affiches 11, 12 et 13, en annexes)

Retenons ici que la publicité humanitaire est un genre mis au service de « principe relevant de l’action de faire connaître aux individus, par voie de publications, les éléments d’information qui concernent l’intérêt général » (Habermas, 1978 : 23). Elle se trouve par voie
de conséquence placée au sein de tous les espaces d’activités où la critique peut s’exercer
autour de questions d’intérêt général.

2.
Manifestations des sociolinguistique et socioculturel dans les publicités
humanitaires
Toute publicité humanitaire, en tant que mise en scène sociétale, « doit être élaborée de
façon à représenter le comportement souhaité comme étant désirable, tant pour soi-même que
dans une perspective de vie en société » (Cossette et Daignault, 2011 : 28). Il existe, en
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effet, une relation d’interdépendance qui relie les aspects sociolinguistique et socioculturel à la publicité pour les grandes causes. C’est d’ailleurs ce pourquoi celles-ci sont
souvent en adéquation avec les codes et valeurs culturels qui prévalent dans chaque
société. Ainsi, de nos jours, il est devenu essentiel pour les agences de communication
publicitaire de canaliser leur attention sur les spécificités culturellement préexistantes
et de s’adapter aux valeurs sociétales du pays ou de la communauté ciblés. Ceci nécessite
évidement une solide analyse sur les groupes visés. C’est pourquoi, en plus de l’image
publicitaire, jugée parfois d’outil prédominant de la compagne ou de la seule annonce,
le message linguistique diffusé se doit également d’être l’expression d’une culture
(Maiche, 2010).
Nous allons étudier, ci-après, quelques occurrences des rapports qui relient l’image et le
texte publicitaire aux facteurs communicationnels sociaux et culturels les entretenant.
2.1.
Plurilinguisme dans les publicités humanitaires
Les textes des publicités humanitaires (en particulier les slogans) sont parfois écrits dans
deux ou plusieurs langues. Cette particularité communicationnelle relative au plurilinguisme nous intéresse globalement. Le mélange de langues permet d’obtenir des productions langagières que l’on pourrait juger des plus réussies (surtout qu’il n’est toujours
pas évident de concevoir un slogan publicitaire par exemple en restant dans une seule
et même langue). Cette stratégie est surtout porteuse d’un enjeu sociétal prégnant.
Conçues en tant que fait social qui implique des relations interhumaines, certaines annonces publicitaires humanitaires particulières ou universelles révèlent un recours fréquent au mélange de langues, d’autant plus que la quasi-totalité des pays du monde
sont plurilingues. C’est précisément l’exemple de l’affiche 14 (en annexes) provenant de
l’Unicef.
Cette pratique, qui rentabilise la rencontre des langues, peut être intraphrastique ou
interphrastique.
L’alternance intraphrastique est celle « dans laquelle les segments alternés sont les constituants de la même phrase » (Hamers et Blanc, 1983 : 200, cité par Chachou, 2011 : 78).
Ce cas est caractérisé par la présence de deux ou plusieurs langues complémentaires au
sein du seul et même énoncé. Ce type d’alternance se révèle à travers l’énoncé placé à
l’intérieur du phylactère sur l’affiche 15 (en annexes), où nous sommes en présence de
trois langues en coexistence : rencontre de l’arabe, du français et d’une langue africaine.
Ce procédé de la complémentarité qui peut viser la beauté du message se révèle dans le
slogan des affiches 16 et 17 (en annexes), où l’anglais et le français constituent les deux
langues fusionnées.
Dans le cas de certaines annonces, l’alternance entre l’anglais et le français se fait dans
un seul et même message mais à deux niveaux à savoir : le slogan d’accroche et le slogan
d’assise (affiches 18 et 19, en annexes).
Mais également le slogan et le rédactionnel dont le rôle est de l’expliciter (affiche 20, en
annexes).
L’alternance intraphrastique permet d’obtenir des productions langagières très réussies
notamment par l’alliance de formes graphiques et de sens qui se révèle sur le plan graphique à travers l’affiche 21 (en annexes).
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Ainsi, si, par permutation, dans « bande » la lettre « h » est imbriquée dans les éléments
lexicaux constituant le terme de sorte à remplacer le « b », et le « g » à remplacer le « de »
final, qui est carrément raturé, c’est pour que les destinataires puissent obtenir un autre
mot qui garde cependant les autres éléments graphiques du terme d’origine en question.
Il s’agit du terme « Bhang » provenant du hindi dont il tient l’origine de la signification.
L’alternance interphrastique, quant à elle, « suppose une alternance d’énoncés produits
dans des langues différentes » (Chachou, 2011 : 78). L’exemple suivant, constitue un contexte qui offre l’exemple pour ce type d’alternance où le texte écrit en français est suivi
d’une traduction intégrale en anglais.
On peut noter d’autres cas de mélange de langues qui concernent ce qu’on désigne par
l’expression « itération bilingue », c’est-à-dire lorsque le locuteur « reprend une information déjà énoncée dans l’une des variétés et la reproduit dans l’autre » (Bonnot et Al. 2002
cités par Tsofack, 2010 : 252). Le message étant ainsi repris, le publicitaire recourt via
cette technique soit :
–
–

à une traduction littérale du français vers l’anglais (cf. affiche 22, en annexes : Vous n’êtes pas folle Vous êtes victime de violence psychologique/ You are not crazy You victim of psychological abuse).
à une traduction de l’arabe littéral vers le français (affiches 23 et 24, en
annexes).

Sinon, vice-versa, c’est-à-dire du français vers l’arabe. Ce dont témoigne l’affiche 25 (en
annexes).
Mais également du français vers d’autres langues comme le maori (affiche 26, en annexes).
Sur certaines affiches, le message est doublement orthographié en allant de l’arabe dialectal vers le français, ce dont témoigne l’affiche 27 (en annexes) de publicité humanitaire marocaine.
Ou bien de l’anglais vers trois autres langues : notamment en allant du français, à l’espagnol, vers l’arabe littéral (affiche 28, en annexes).
Parfois la traduction (même approximative) concerne, non pas la seule et même affiche
de publicité humanitaire, mais, dans le cadre d’une même compagne, deux affiches différentes, en témoigne une campagne algérienne concernant la vitesse (affiches 29 et 30,
en annexes).
Cette compensation qui se fait par la traduction de structures linguistiques en publicités
humanitaires, sert à satisfaire un bon nombre de destinataires ne maîtrisant que l’une
des langues usitées (lorsque ce phénomène se manifeste par la technique de la traduction
du même message, il sert surtout à favoriser sa réception par des destinataires qui ne
sauraient le lire s’il n’était écrit que dans une seule langue). Elle sert aussi à marquer ou
à insister plus particulièrement sur la sollicitation du dire publicitaire, à mettre le propos plus en évidence surtout qu’une mise en relief du propos contribue à faciliter l’opération d’encodage.
Nous remarquons dans l’affiche 31 (en annexes) un recours à des messages complémentaires dans deux langues : arabe et français. Le terme « himaya », est écrit d’abord en
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caractère arabe, puis transcrit en graphie latine. L’utilisation de ce mot ainsi écrit en
ces lettres, en guise de le désigner directement par son équivalent en français, viserait à
influencer la cible pour qu’elle ressente l’ampleur de la visée du message. Ce dernier
semble ne pas concerner un public restreint, mais toute personne pouvant vouloir en
décoder le contenu. En effet, l’usage de ce terme pris comme tel de l’arabe sans traduction, témoigne non seulement du respect de l’organisation qui est à l’origine de cette
campagne pour les symboles linguistiques des pays cibles, mais aussi d’une volonté de
rassurer le public que l’on veut faire adhérer à la cause défendue, dont la légitimité
semble, à l’appui de l’image, n’être contenue que dans le seul et même terme choisi
qu’est « himaya ».
Dans l’affiche 32 (en annexes), nous sommes en présence d’une annonce publicitaire réalisée à l’intention d’un public tunisien. Cette affiche cherche à faire passer un message
préventif à l’aide de deux moyens linguistiques : la langue française et l’arabe littéral.
Le message s’avérant être toujours le même, avec une traduction littérale des mots, et
les choses promises étant également les mêmes, quelques images sont employées pour
donner à l’affiche plus d’esthétique. Cela nous permet d’affirmer qu’en dépit de la volonté de l’annonceur de concevoir des affiches dans les deux langues, le recours au français (tout de même peu visible sur l’affiche) ne peut être qu’une fatalité (première langue
étrangère du pays). Quant à la langue arabe, elle a ici la part du lion en ce qu’elle est
réservée au slogan et au rédactionnel à la fois. L’arabe est employé alors pour convaincre
et le français pour donner des informations supplémentaires. Les termes placés sens dessus dessous (notamment au centre de l’annonce), l’emploi des deux langues pourrait
aussi être justifié par la nature de la cible visée par l’affiche. En effet, il s’agit de tous
les tunisiens, car autant qu’il existe en Tunisie des arabophones, il y a aussi des francophones.
Pour être le plus proche possible de la cible dont on pourrait viser le plus grand nombre,
certains annonceurs publicitaires, parfaitement au courant du paysage linguistique de
celle-ci, peuvent reconnaître la présence de sa langue non seulement via le slogan, mais
aussi à travers la traduction intégrale du logo simultanément dans deux langues (arabe
et français). Il en est ainsi pour l’affiche 33 (en annexes), où l’arabe assume très bien sa
fonction d’outil de communication compréhensible. Le rôle du destinataire, appréhendé
ici comme cible empirique dont on a expérimenté les orientations de lecture et codes
linguistiques, est inféré pragmatiquement au contexte. Ceci fait que les traces de l’intention persuasive peuvent être repérables à travers l’impact qu’a l’identité du destinataire sur la construction du message publicitaire.
Nous constatons également que certains publicitaires, pour se rapprocher davantage de
leur public, recourent à l’usage des langues maternelles, même quand celles-ci ne jouissent pas d’un statut politique valorisant qu’en apparence. Dans l’affiche algérienne (34
en annexes), on remarque un recours au kabyle. Cette pratique est précisément considérée comme l’une des stratégies qui permettent d’agir sur le pathos des récepteurs (M.
Ammouden, 2016).
Retenons ici que les annonces de publicités humanitaires s’avèrent être un lieu de rencontre des langues. La stratégie plurilingue qui y est utilisée tend d’emblée à influencer,
transformer ou consolider les croyances ou les agissements du public cible.
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2.2.
Pluriculturalisme dans les publicités humanitaires
Afin de convaincre, les énonciateurs des publicités humanitaires mobilisent des modèles
argumentatifs parfois mis en corrélation avec des facteurs socioculturels déterminants
et communs aux récepteurs ciblés. Dans le langage des publicités humanitaires, l’argumentation tend, en mobilisant un état de choses préexistant, à obtenir l’assentiment des
récepteurs et leur consentement final, en particulier en ayant recours à leur culture
propre. Dans ce sillage, nous remarquons dans les deux annonces algériennes montrées
précédemment que « ce qui est typiquement local » (algérien) est mis en exergue par le
choix de l’image montrant une voiture de type Renault symbole. Ce référent constitue
un signe culturel relatif à l’identité nationale algérienne et à l’appartenance au pays.
Pour persuader, l’énonciateur ne peut donc ici que s’adapter à la culture de son énonciataire. Cela dit, l’atteinte des récepteurs n’aboutit que dans la mesure où les injonctions de l’énoncé publicitaire répondent à certaines habitudes de pensée et d’action,
c’est-à-dire de sociabilité, qui touchent à la mémoire culturelle collective. Pour bien le
voir, examinons l’affiche 35 (en annexes – en fait deux affiches superposées d’une même
campagne).
Dans cette compagne, la référence au pays cible se reconnaît à première vue à travers
l’image de la femme habillée à l’africaine mais aussi à travers une déclinaison en référence à son pays d’origine sous l’appellation de Leila. A. Yala, nous renseigne davantage
sur cette compagne en affirmant qu’elle montre « deux photographies d’une jeune Somalienne, prise deux mois d’intervalle : en haut de l’affiche un visage décharné, des yeux fiévreux, un air d’adulte déjà usé, en bas une jeune fille avenante, au regard jovial et confiant,
une vraie miraculée » (2005 : 88). Le prénom Leila a été choisi pour que les cibles de cette
publicité (qui connaissent déjà bien ce prénom) se sentent directement concernés par le
message transmis. L’enjeu pourrait donc simplement consister à utiliser des codes, des
noms, des signes et des expressions appropriées, etc.
La compagne d’opinion humanitaire marocaine déjà illustrée ayant pour phrase d’accroche : « Je ne m’appelle pas Azzi », est lancée à l’occasion de la Journée mondiale
contre le racisme. Elle a pour intérêt de secouer les consciences afin de mettre fin à la
discrimination à l’encontre des migrants noirs subsahariens au Maroc et de rappeler
l’esprit de coexistence2 car être raciste, c’est contraire à la dignité humaine. Cependant,
l’usage du terme « Azzi » n’est pas fortuit. En effet, ce mot est souvent utilisé de façon
péjorative au Maroc. « Masmiytich Azzi », se traduit littéralement du dialecte marocain
par « Je ne m’appelle pas Noir ». L’image mise en corrélation avec le texte (c’est-à-dire
les moyens linguistiques : langue française et arabe dialectal marocain) cherchent à interpeller et à convaincre le plus grand nombre de Marocains. Par le recours à une stratégie bilingue, les deux codes linguistiques assurent ici une cohérence d’ensemble servant à être le plus proche de la cible d’où l’absence d’insertion du rappel d’un logo dont
l’attribution, nous le supposons, n’aurait en rien constitué un plus dans ce cas. Pourvu
que l’on soit au courant du code verbal et de la valeur du symbole socioculturel de la
version marocaine originale relative au slogan, voilà qui favorisera une interprétation
complète du message.

2 Si nous préférons ce terme à « tolérance », c’est parce que dans « tolérance », nous considérons qu’il y a
un soupçon de supériorité de celui qui tolère l’autre.
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L’affiche 36 (en annexes) réalisée à l’encontre de la violence faite aux femmes, et où le
français prédomine sur l’arabe (réservé uniquement au logo), permet une lecture des
références socioculturelles et identitaires par la mise en avant d’une figure emblématique dans le monde sportif en Algérie (il s’agit de la judoka Salima Souakri).
Soient les affiches publicitaires 37 et 38 (en annexes).
Sur la première annonce, le publicitaire use de la notoriété de Karl Lagerfeld en lui faisant approuver le message transmis, notamment de par le fait qu’il porte un dossard
jaune fluo sans craindre le regard des autres. Le message devient opératif précisément
grâce au bricolage suggestif d’un nom célèbre : « Parce que c’est Karl Lagerfled », rétorqueraient les destinataires.
Dans la deuxième annonce de sensibilisation à l’obligation du port de la ceinture de
sécurité, les destinateurs, ayant misé sur le comique, montrent l’humoriste québécois
Martin Matte sous deux différentes apparences. En effet, les destinataires se divertiraient à percevoir Matte, l’enfant d’une vivacité à la fois gaie et hilarante, qui, confortablement installé à l’arrière dans son siège d’auto, montre du doigt Matte l’adulte, ceinturé de façon sécuritaire au volant de sa voiture. Ce choix de se servir d’un personnage
stéréotypé comme décontracté dans la réalité sociale canadienne ne découle pas d’un
pur hasard. L’annonce, par son style de création et d’originalité innovante, cherche à
garantir le succès de la cause quant à laquelle on a l’habitude de dramatiser.
Ces affichages publicitaires fonctionnent par une référence au contexte. Ils utilisent des
célébrités pour appuyer leurs visées persuasives. Cependant, ce n’est pas obligatoirement pour cette raison que les gens vont décoder le message tacite. Il faut sans doute
tenir compte de la culture générale du public récepteur. Dans le cas de ces compagnes,
si le récepteur ne connaît pas Karl Lagerfeld ou Martin Matte, l’association avec le slogan s’avère n’être toujours pas évidente.
Le premier coup d’œil passé, on ne verrait plus l’image habituelle d’un bout de cigarette
(affiche 39, en annexes), mais plutôt un homme allongé sur le dos en étant enseveli.
Isolée de son contexte, cette image risque fortement de ne pas être décodée correctement. En effet, étant destinée au monde musulman afin de sensibiliser aux dangers du
tabac, un non-musulman risque de ne pas en comprendre le sens profond (c’est-à-dire la
connotation religieuse lui étant accolée). En effet, le linceul ne portant pas la même
symbolique dans toutes les cultures religieuses, représente ici la mort. Ainsi, si l’on concordait le contenu d’une telle image et le message linguistique y étant caché, il conviendrait de dire que « Fumer tue » en serait le plus représentatif. Cette affiche témoigne du
fait que le comportement du récepteur des publicités sociales, qui représentent une sensibilité envers les problèmes d’autrui (empathie), est variable non seulement en fonction
de sa classe sociale, de son âge et de son genre, mais aussi en fonction de son habitude
d’action, de son style de vie, de sa culture, de son identité, et même de sa croyance religieuse (Aghababaie, 2013 : 101).
La communication humanitaire, dans le souci de s’approcher de la société civile, est de
nos temps confrontée à de nouveaux défis engendrés par l’utilisation de nouveaux canaux de communication moderne, en particulier celui des réseaux sociaux dont elle
s’avère être fortement impactée. Pour ne pas minimiser l’importance de l’influence des
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cultures universelles qui émerge de la mondialisation sur les énoncés des publicités humanitaires, la dynamique culturelle qui, ne connaissant pas de frontières étanches,
transcende parfois clairement les espaces géographiques restreints.
L’effet des trois publicités (affiches 40, 41 et 42, en annexes) est saisissant, précisément
si l’on recourt à une transposition du trait culturel mondialement commun régissant la
société contemporaine à savoir les réactions suscitées par les réseaux sociaux. La compagne fait figure de trois photos de trois catastrophes menaçant la survie de l’Homme :
inondation, séisme et guerre. Quoi que celle-ci incite les récepteurs à dire « j’aime »3 sur
Facebook, ces millions de « j’aime » ne soutiendront pas concrètement les nécessiteux.
Le véritable message de persuasion que véhicule cette campagne serait le suivant : « Effectivement, vous pouvez montrer votre humanisme en cliquant sur “j’aime” ; cependant, ce
geste ne mettra pas fin à l’affaiblissement économique, la pauvreté ou bien encore à la famine. Ce qui fera changer de vie à ces pauvres gens n’est autre que votre engagement dévoué ».
Ainsi, « Cliquer sur la mention “j’aime” sur Facebook n’est pas aider » est sans doute le
titre que l’on aurait adjugé à cette campagne publicitaire foncièrement contextualisée,
et pour le moins interpellatrice.

3.

Constats et interprétations des résultats

Nos résultats obtenus suite à cette brève étude des contextes spatio-temporels, ainsi que
des cas de plurilinguisme et de pluriculturalisme dans les publicités humanitaires amènent à constater que le message publicitaire devant être singularisé et valorisé au regard
du public interprétant de l’annonce, il s’avère important que les contextes sociolinguistique et socioculturel mettent en marche et dirigent les stratégies et manœuvres argumentatives inhérentes à la parole publicitaire humanitaire (Amzal et Ammouden,
2018).
La nature des publicités humanitaires implique clairement l’hétérogénéité et la diversité, ici prises dans leurs sens les plus positifs. Ses tendances étant tournées autant
qu’elles le peuvent vers l’humain (au nom même de l’humanité) cherchent à favoriser,
entre autres, le vivre ensemble, la valorisation et le respect de la pluralité des identités,
et, de par le recours au mélange de langues dont on use beaucoup, à mette fin aux stéréotypes linguistiques et culturels. De plus, le métissage qui se révèle à travers l’imbrication de différents codes linguistiques dans la seule affiche de publicité humanitaire
fait apparaître que les différentes langues qui s’articulent dans ce genre discursif amènent vers la reconnaissance du plurilinguisme qui caractérise certains paysages linguistiques. Citons pour le cas algérien : le français surtout (sans doute en raison du fait que
notre étude porte sur les publicités écrites en français), l’anglais l’arabe standard, l’arabe
dialectal, et, à un degré moindre, le kabyle. Les autres langues dont nous avons noté la
présence s’avèrent être des plus utiles. Ainsi, si les langues en présence augmentent chez
le destinataire le potentiel d’indentification que renferme la réalité socioculturelle qui
est la sienne, les autres langues permettent non seulement de s’identifier à autrui, elles
constituent surtout un moyen de mise en contact qui enseigne la diversité et l’ouverture
sur autrui. Voilà en quoi les références à d’autres langues et cultures, caractérisant d’emblée les publicités humanitaires, s’avèrent être fructueuses à bien des égards. Ainsi, et
même si l’hétérogénéité de notre corpus ne permet pas une étude quantitative fiable,

3 Précisons que cette campagne a été réalisée avant que le réseau n’ait ajouté d’autres mentions comme :
« triste », « j’adore », « wow », etc.
Paradigmes n° 07 – janv. 2020 | 103

Analyse contextuelle des manifestations socioculturelles

elle donne cependant une idée plutôt typique de l’importance des connotations culturelles prisées et du recours assez remarquable aux pratiques de bi, tri, quadri, voire
même de plurilinguisme. Les publicités humanitaires, en tant que produit communicationnel pourvoyeur d’activités de séduction, font transparaître la réalité de la société
dans laquelle elles s’inscrivent. Elles véhiculent à cet effet les aspirations du destinataire
en faisant en sorte de lui correspondre aussi bien linguistiquement que culturellement.
Notre étude implique surtout une prise en compte des aspects linguistiques, sociaux,
identitaires et culturels intrinsèquement articulés, ne serait-ce que symboliquement
parlant. En effet, la confection des discours des publicités humanitaires oriente, dans
leur transmission de l’essentiel informationnel, le regard vers le destinataire, plurilingue
à la base. Une exploitation conforme du message publicitaire renseigne donc sur le statut linguistique et social ainsi que sur les particularités culturelles des destinataires. Cela
dit, si les graphies dominantes choisies pour transcrire une langue comme l’arabe et le
berbère sont essentiellement latines, les publicitaires montrent qu’ils ne s’adressent pas
uniquement aux monolingues et n’excluent donc aucune partie de la communauté visée.
Les publicités humanitaires constituent donc, entre autres, un phénomène socioculturel
et « les facteurs socioculturels, inhibant la réalisation de comportements solidaires et humanitaires, peuvent être liés à l’environnement familial et social de la personne » (Aghababaie,
2013 : 331). Cela dit, en plus des considérations d’ordre technique, énonciatif, narratif,
et rhétorique, etc., elles ne pourraient être qu’une image de la culture qu’elle représente
et pour laquelle elles sont faites. D’autant plus que « c’est la culture du récepteur qui détermine la bonne ou la mauvaise circulation du sens chez le récepteur » (ibid. p. 14). L’énonciateur du message publicitaire est donc souvent amené à recourir à des notions sociolinguistiques, culturelles et esthétiques relatives à la réalité évoquée. Les publicités humanitaires tiennent aussi compte du regard pluriel ouvert du public visé sur d’autres
horizons culturels. Autrement dit, les conditions modernes de la communication font
que, mondialisation oblige, la nature de son message inscrit dans sa forme toutes les
charges culturelles. Minée d’enjeux persuasifs, les publicités humanitaires, davantage
médiatisées, ouvrent non seulement les horizons sur l’histoire et le vécu des récepteurs,
mais aussi sur le monde et sa diversité.

Conclusion
Ce que nous retenons de cette approche analytique globale de l’étude des divers contextes sociaux, plurilingues et pluriculturels régissant les publicités humanitaires, c’est
que la réalisation des visuels des affiches implique un mélange langagier stratégique qui
engage la mise en avant discursive d’éléments spatio-temporels, de signes linguistiques,
et de symboles culturels, etc. Cette étude montre que leur conception se situe en lien
direct avec les connaissances, les valeurs communes et conventions de divers ordres
(croyances, traditions, représentations, habitudes sociales des récepteurs, etc.). Ceci
confirme que, d’un point de vue contextuel, l’impact du discours publicitaire n’est pas
toujours le même, en particulier lorsqu’on tient compte de la diversité et des particularités du public visé. Cette particularité n’exclut cependant pas l’existence d’une dynamique discursive dont on ne peut faire fi, car il demeurera toujours qu’« à un moment et
dans un lieu déterminé, certains types de phénomènes discursifs sont particulièrement visibles et d’autres ignorés » (Maingueneau, 2009 : 40).
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Enjeux des transferts culturels dans le
discours publicitaire des multinationales
Cas de OREO Maroc
Ahmed KHRAZI
Mounia TOUIAQ
Laboratoire de Recherche sur les Langues et la
Communication [LARLANCO]
Université Ibn Zohr Agadir (Maroc)
On s’accorde généralement sur le fait que la mondialisation a fait disparaître les frontières tant
sur le plan politique, social qu’économique. Ce phénomène marquant de notre époque a entraîné
notamment des changements assez considérables au niveau des modèles de communication. Dès
lors, communiquer avec une cible mondialisée, une cible appartenant aux cultures différentes
demeure une préoccupation des marques internationales.
Par ailleurs, adapter le contenu d’une publicité n’est pas toujours une tâche facile surtout en ce
qui concerne l’adaptation des codes culturels qui sont bien entendu l’un des facteurs de
l’efficacité et de la performativité discursive.
Mots-clés : discours publicitaire, Oreo Maroc, marques internationales, culture nationale.
Issues of Cultural Transfers in the Advertising Speech of Multinationals
It is generally agreed that globalization has made borders disappear at the political, social and
economic levels. This mar-tern phenomenon of our time has led to quite considerable changes,
especially in terms of communication models. Therefore, communicating with a globalized
target, a target belonging to different cultures remains a concern of international brands.
Moreover, adapting the content of an advertisement is not always an easy task, especially with
regard to the adaptation of cultural codes, which are, of course, one of the factors of efficiency
and discursive performativity.
Keywords: Advertising Speech, Oreo Maroc, International Brands, National Culture.

Introduction
Plusieurs chercheurs ont tâché de montrer que la publicité est un moyen à travers lequel
on peut accéder grandement au système des valeurs culturelles d’une société donnée.
Autrement dit, la publicité en tant qu’activité commerciale est indissociable de la « culture ». Pour appuyer nos dires, nous pouvons citer, à titre indicatif, Louis Porcher qui
a déclaré que « l’image publicitaire p[ouvait] exprimer la totalité d’une culture déterminée
à un moment historique donné et en un lieu donné ». Quant au psychosociologue français
Bernard Cathelat, il avance que le public visé par la publicité doit être considéré, avant
tout, comme une cible culturelle et non une simple cible marchande. Par ailleurs, la
publicité, contribue non uniquement à refléter et à représenter une culture donnée mais
notamment à la structurer. Ainsi et comme le déclare Codlepicité, la publicité est devenue un instrument d’observation de l’évolution sociale, un miroir qui reflète, mais qui
déforme parfois le développement des valeurs culturelles.

Enjeux des transferts culturels dans le discours publicitaire des multinationales

Par ailleurs, adapter le contenu d’une publicité n’est pas toujours une tâche facile surtout en ce qui concerne l’adaptation des codes culturels qui sont bien entendu l’un des
facteurs de l’efficacité et de la performativité discursive.
Le décryptage des codes culturels dans le discours publicitaire de la marque américaine
OREO diffusé au Maroc montre que la communication publicitaire, dans le contexte marocain, présente une adaptabilité remarquable des modèles (produits, identités culturelles). Autrement dit, l’annonceur a fondé sa stratégie argumentative autour des éléments culturels constituant la mémoire collective de la société.

1.

Mise au point : le dilemme de la standardisation vs l’adaptation

Quand il s’agit de diffuser un même produit sur plusieurs marchés appartenant à des
pays différents, les marques transnationales font face à une situation délicate en ce qui
concerne le choix du message publicitaire car ce dernier contient bien évidemment des
codes sous-jacents dont la signification peut être interprétée différemment passant
d’une culture à une autre. En effet, le contexte culturel joue un rôle primordial dans la
réussite ou l’échec de telle ou telle publicité. Ceci dit, les responsables « communication
et marketing » doivent donc tenir compte des différences culturelles lors de la mise en
place d’un contenu publicitaire. Ainsi, plusieurs entreprises adaptent leur discours publicitaire aux cultures des marchés locaux. Pour Mooij (2004), la culture est l’un des
éléments qui régissent le comportement du consommateur. Mueller (1996) pour sa part
mentionne que la publicité serait l’élément le plus difficile à standardiser car quoique
certains désirs peuvent être universels, la manière de les satisfaire diffère d’une culture
à une autre.
Or pour diverses raisons, certaines marques optent pour des publicités standardisées.
Loin de vouloir présenter une liste exhaustive des avantages de la standardisation, nous
présentons deux avantages qui, à notre sens, justifient l’intérêt que certaines marques
portent à cette stratégie. Le premier avantage est que la standardisation est moins couteuse et elle permet ainsi des économies d’échelle. Quant au deuxième avantage, la standardisation permet de créer une image uniforme du produit et de faciliter la visibilité de
la marque.
Un état des lieux sur cette question de standardisation ou adaptation révèle que plusieurs chercheurs favorisent l’adaptation. Toutefois, adapter un message publicitaire à
des cultures différentes peut donner des résultats pervers.
Pour sortir de ce dilemme, Prime et Usnier proposent plutôt une approche hybride, une
approche dite globale. Autrement dit, la publicité ne doit pas être ni entièrement standardisée ni entièrement adaptée :
« Malgré l’émergence au niveau quantitatif et macro-économique, du modèle de
consommation de plus en plus homogènes entre pays pour les produits dits culturefree en général, un regard rapproché montre que les différences de comportement du
consommateur ne s’estompent souvent qu’en surface. Les produits sont toujours in
fine achetés et consommés dans un environnement spécifique où les déterminants
culturels ne peuvent pas être occultés ».
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2.

Ancrage méthodologique

Pour bien maîtriser le processus d’analyse, et pour trouver à nous même un positionnement pour aborder le sujet, il nous semble indispensable de bien définir dès le départ les
composantes à analyser :
–
–

–
–

La composante linguistique : il s’agit, ici, bien évidemment de l’ensemble
des textes et des écrits qui figurent sur la publicité choisie. Trois éléments sont à retenir, le slogan, la langue utilisée et la traduction.
La copy Startegy :
 L’axe publicitaire : le message général que l’entreprise
souhaite fixer dans l’esprit du récepteur (consommateur) ;
 Le support du message soit les arguments qui appuient
l’axe publicitaire ;
 La tonalité du discours.
La signature institutionnelle : à ce niveau, il s’agit de vérifier si les valeurs véhiculées sont adaptées.
La composante iconique /visuelle : à ce stade, il s’agit d’analyser le visuel
auquel le récepteur sera confronté à savoir : le logo, la charte graphique,
le décor et les personnages porte-parole.

En gros, Nous avons opté pour une démarche inductive plutôt que déductive car elle
répond davantage aux spécificités de notre recherche. Sa flexibilité permet d’aborder
les différents aspects du corpus tout en pointant notre réflexion sur le fait recherché
pour ne pas s’éloigner de l’objet de la recherche.

3.

Analyse et discussion des résultats

3.1.
Adaptation du discours publicitaire de la marque américaine OREO
Version américaine
Le spot1 en question s’ouvre sur une prise de haut vers le bas (plongée). Ainsi, le récepteur est référé (fonction référentielle selon Jakobson) directement au contexte spatial de
l’action. Il s’agit d’une cabane à l’intérieur d’un appartement (figure 1).
Le choix de la cabane a une double fonction :
–

–

Redessiner le monde enfantin dans l’esprit du récepteur-adulte en l’amenant ainsi à revivre une certaine nostalgie et en lui rappelant une période où il consomme les biscuits avec passion et d’une manière gourmande. Ceci permet à la marque de répondre à la double contrainte car
il s’agit de faire acheter les biscuits à la cible (enfants et adolescents) via
leurs parents.
Inviter le récepteur-consommateur à un monde mythique, merveilleux
vu bien sûr la charge argumentative et persuasive des mythes2 .En plus,
les traits de beauté de la fille laissent croire qu’on est face à Cendrillon.
Le poids des mythes est associé implicitement au produit vanté.

1 https://www.youtube.com/watch?v=m0rKn7X7UWk, consulté le 11 Avril 2019.
2 La question du mythe dans l’argumentation a fait l’objet de l’une de nos recherches.
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Par la suite, l’attention du récepteur est captée par un zoom (traveling) sur les personnages. Il s’agit d’une petite fille qui reçoit son père dans sa cabane. La fillette regarde
fixement son père tout en adoptant une posture qui donne l’impression que ce qu’elle a
à dire est sérieux. Cette posture est soutenue par le doigt levé en haut pointé sur le père
(figure 2). Face à cette posture, le père a réagi par un large sourire (figure 3) en s’asseyant par terre, signe qui montre qu’il accepte ce changement des rôles : le père doit
écouter les conseils de sa fille alors que, d’ordinaire, c’est l’adulte qui conseille l’enfant
surtout quand il s’agit des pratiques saines en alimentation. Ce changement des rôles
est manifesté notamment verbalement : « Dady, I am here to … » (Je suis là pour t’enseigner comment déguster OREO). Dans le cadre de ce décor où les rôles sont inversés,
la fille sans divulguer le secret de la recette des biscuits (magique) initie néanmoins son
père au rituel de dégustation.
En gros, le spot peut être divisé en deux parties :
–
–

La première est marquée par la domination du discours de la fille.
Quant à la deuxième partie, elle, est représentée sous forme d’une chute
dans la mesure où l’adulte (le père) est remporté par le discours enfantin.
Le père devient astucieux et il manifeste sa curiosité de déguster le biscuit en se réveillant en cachette (sans lumière) (figure 4) mais il est surpris par la petite fille (figure 5).

Le passage de la première partie à la deuxième est fait par la présentation subtile du
slogan de la marque (« Only Oreo ») par l’écrit (figure 6) et par une voix-off masculine.
Version marocaine
Dans la version marocaine, en revanche, l’annonceur a opté pour une situation in medias res dans la mesure où le spot débute au cœur de la scène en présentant directement
le père entrain de batifoler avec son enfant (figure 7). Le fait de présenter la famille dans
la version américaine via une plongée n’est pas gratuit. Il peut être expliqué par le fait
que l’annonceur a accordé une importance accrue à la dimension évangélique de la société américaine. La famille, étant donné un axe fondateur du dogme chrétien, est présentée sous la protection du regard de Dieu (la bénédiction de Dieu) alors que l’annonceur a fait abstraction de cette étape dans le cas de la version marocaine. Ceci peut être
motivé notamment par le fait que dans le contexte arabo-musulman, il y a une certaine
réserve quand il s’agit de présenter des signes religieux.
De côté marocain, l’annonceur a choisi de mettre en scène un petit garçon au lieu d’une
petite fille. Ceci peut s’expliquer par la prise en compte de la particularité liée à la culture marocaine car en référant au classement d’Hofstede, le Maroc est une société plus
ou moins masculine. Cette publicité véhicule ainsi la vision phallocrate de la société
marocaine. Il est à signaler que dans la version française, il s’agissait aussi d’une fillette.
Par la suite, la conversation est déclenchée par la demande de l’enfant à son père de lui
ouvrir son paquet de biscuit « » بابا حل ليا آريو عفاك3. Pour sa part, le père demande une

contrepartie « ( » اش غتعطينيet qu’est-ce que tu me donnes en retour ?). Le petit lui
répond à mi-voix qu’il va lui apprendre comment déguster Oreo.

3 Traduction en arabe dialectal marocain (darija).
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En signant l’accord, le père et son fils se retrouvent à table et en face à face. Le petit
garçon joue le rôle du professeur en expliquant à son père comment déguster des Oreo
(figure 8). Le père est attentif au discours de son enfant. Ce dernier est présenté comme
un enfant astucieux, malin (le recours au stéréotype dans la publicité marocaine) qui
fait semblant que sa mère arrive, ce qui lui permet de récupérer le biscuit dans les mains
de son père (figure 9).
L’annonceur a clôturé le spot de la même manière que la version américaine par la présentation du slogan4 (figure 10).

4.

La composante linguistique

Rappelons qu’à ce niveau, notre analyse se focalise davantage sur les modifications
(ajouts, substitutions, suppressions) apportées au texte écrit ou oral passant de la publicité du pays d’origine de la marque à la publicité destinée au récepteur (consommateur) marocain.
4.1.
Le texte : un enjeu majeur de la publicité transnationale
Dans sa publicité diffusée au Maroc, la marque a opté pour deux procédures au niveau
d’adaptation des éléments linguistiques (messages écrits et oraux) : la première est de
traduire les textes tout en cherchant des équivalences de sens dans l’arabe dialectal (figure 11). La deuxième procédure, quant à elle, consiste à créer un nouveau message
linguistique propre à la publicité destinée aux Marocains. Il s’agit d’un message en
langue arabe dans sa structure interne mais transcrit en codes latins (figure 11). Ce phénomène commence à prendre ampleur dans la publicité marocaine5. En effet, son usage
est synonyme de jeunesse, modernité, innovation, dynamisme ; une sorte de rébellion
contre les règles de la langue – la volonté de s’exprimer librement sans contraintes.
Par ailleurs, le choix de traduire les textes qui figurent sur la publicité peut être justifié
par des raisons de compréhension mais aussi parce que la langue est souvent considérée
comme une fierté culturelle. Par contre, le fait de conserver le nom de la marque en
lettre latines a pour but de faciliter sa mémorisation surtout que l’entreprise a choisi ce
nom pour sa simplicité et le passage du son français [r] au son arabe [ ]رrisque de toucher
le rythme et la musicalité du mot. Ceci explique que la marque a cherché en quelque
sorte à trouver le juste milieu entre l’approche d’adaptation et l’approche de standardisation.
Du côté des messages oraux, il y a des suppressions mais nous nous limitons à une seule
relative au stéréotype culturel. Il s’agit de la suppression de la phrase « bisou d’amoureux » prononcée à mi-voix (valeur émotionnelle) dans la version américaine mais remplacée dans la version marocaine vu qu’il s’agit d’une société où on parle peu d’amour
en famille. Par ailleurs, pour octroyer au spot cet aspect émotionnel, l’annonceur a recours à l’utilisation d’une musique-off et l’humour pour détendre l’auditoire et recevoir
ainsi de retour, une réaction favorable.
La marque américaine du biscuit ne se limite pas seulement à modifier le texte par traduction dans la langue du pays de réception de la publicité mais elle utilise aussi des

4 Nous reviendrons par la suite à l’analyse de slogan en le comparant à celui de la version du pays d’origine
de la marque.
5 Constatation faite suite à plusieurs observations personnelles.
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langues étrangères à savoir le français. La marque est ainsi consciente de l’impact de la
langue française sur le récepteur marocain. L’usage de la langue française dans une publicité d’un produit d’une marque américaine épuise son fondement dans le stéréotype
associé à la langue française en termes de luxe, du savoir-faire et du savoir-être français.
En effet, selon une étude que nous avons effectuée dans le cadre d’une recherche menée
auparavant sur « les Marocains et la publicité », 76% des Marocains interrogés préfèrent
les publicités diffusées en langue française.

5.

La composante iconique / visuelle

5.1.
Le logo et la charte graphique
Certes, le logo est aussi un message publicitaire. Il est souvent conçu pour des enjeux
communicationnels et commerciaux. Toutefois, sa particularité réside dans le fait qu’il
englobe les enjeux identitaires de l’entreprise. Ainsi pour bien assimiler certains signes
linguistiques qu’ils soient textes ou icônes dans une publicité, il est nécessaire de les lire
sous le prisme de la sémiotique/sémiologie6.
La marque américaine a choisi une conception assez simple de son logo (figure 12). Il
s’agit d’un logo à domination verbale avec des caractères latins en majuscule ayant des
bords arrondis qui renvoient au monde enfantin. Il se présente sous forme d’une image
dynamique, assurée par la forme arrondie, de trois couleurs froides (le blanc, le bleu
foncé et le bleu ciel). Le bleu, étant donné la couleur dominante dans ce logo, a de fortes
connotations dans de nombreuses cultures. Il est souvent utilisé pour créer une sensation de calme, de réflexion. Dans la culture arabe, le bleu est, à un certain temps, associé
à la tristesse, la dangerosité de sorte qu’on parle d’un « ennemi bleu » pour qualifier
quelqu’un qui est dangereux. Et pour éviter son utilisation les Arabes emploient l’adjectif « céleste » au lieu de l’adjectif « bleu ».
La marque n’a pas apporté des modifications au niveau du logo dans les publicités diffusées au Maroc. En effet, dans son étude7, Mélanie Notte atteste que « les éléments les
moins adaptés, tous secteurs confondus, sont la signature institutionnelle, le slogan et le
logo ».
5.2.
Les personnages porte-parole
Dans cette publicité, nous notons l’adaptation des personnages porte-parole. La marque
a choisi les personnages en fonction du pays de la réception. Toutefois, dans la version
marocaine la marque a choisi les personnages locaux mais elle a effectué un changement
au niveau des genres (un garçon au lieu d’une fille) alors que par exemple dans la version
française la marque a gardé la même structure.
Le rôle important de la femme dans la société marocaine est difficilement manifesté et
on le ressent notamment dans cette publicité dans la mesure où la femme est présente
mais uniquement dans l’imagination / la subconscience de l’enfant et du père (une présence symbolique). Certes, il y a une reconfiguration des statuts au sein de la famille
marocaine et le discours publicitaire est censé y participer. Nous assistons à des compétitions à l’échelle nationale (cas de trophée TILILA) qui récompense la publicité la plus

6 L’ambigüité terminologique ne fait pas défaut pour cette recherche car nous passons par l’une ou pour
l’autre pour arriver à une lecture culturelle du corpus.
7 « La publicité corporate des multinationales, entre standardisation et adaptation », Recherches en communication, n° 33, 2010.
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valorisante de l’image de la femme. Le prix est remporté dans sa deuxième édition
(2019) par la MDJS pour sa campagne « Faire gagner le sport ».
5.3.
Le décor
Le décor ne laisse pas ressentir que le spot est ancré dans la culture marocaine car la
scène se déroule dans un appartement moderne. L’architecture marocaine moderne est
influencée d’une manière ou d’une autre par le contact avec d’autres cultures. Or dans
le décor et le visuel auxquels fait face le récepteur marocain dans cette publicité, il y a
la disparition de la tasse du café (figure 13) qui figure dans les deux versions américaine
et française. Ce choix peut être motivé encore une fois par le stéréotype culturel, c’est
que les Marocains sont des grands buveurs du thé et non du café.
La quantité des biscuits dans l’assiette a changé passant d’une version à une autre selon
les références culturelles de chaque pays. Dans la version américaine, il y a une grande
quantité, vu que les Américains sont parmi les plus gourmands du monde.
Suite à cette analyse, nous pouvons dire que dans sa structure profonde, le discours
publicitaire de la marque OREO est uni, passant de la publicité diffusée dans le pays
d’origine à celle destinée aux pays d’accueil, nous notons qu’il s’agit d’une même stratégie (Copy Startegy) d’une même idée exprimée de différentes manières. Cette différence est due généralement à la nécessité de recourir à certains éléments culturels qui ne
sont ni niables ni transgressables pour répondre aux besoins et aux attentes secrètes du
consommateur. Ces éléments relèvent principalement des enjeux identitaires ; langagiers et des pratiques sociales.
Cette étude montre que le discours publicitaire est, qu’on le veuille ou non, orienté de
l’intérieur par des valeurs axiologiques de la cible à laquelle il est destiné. Ainsi la composante « culture » constitue un enjeu majeur pour les multinationales qui unifient leur
communication.
En effet, vouloir garder l’originalité d’un message publicitaire tout en gardant en tête
les particularismes (style de communication, mode de vie, perception) du contexte marocain a donné lieu à une situation interculturelle où la culture fait vendre.
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Polémique autour des élections
présidentielles au Cameroun
Analyse de la matérialité sémiotique et des désignants
d’événements dans la presse quotidienne (2004-2018)
Hermann ATIOBOU VOUKENG
J.-J. Rousseau TANDIA MOUAFOU
Université de Dschang (Cameroun)
Depuis les premières élections présidentielles pluralistes au Cameroun en 1992, on assiste de plus
en plus à des polémiques marquées par les débats houleux et la quête de (dé)légitimation entre
leaders et sympathisants politiques. Et à cet effet, les médias en général et la presse écrite en
particulier jouent une importante fonction de relai de ces dissensus auprès du public. Ainsi dans
la mise en récit de la parole politique et au vu des caractéristiques discursives déployées dans les
journaux pendant les présidentielles de 2004, 2011 et 2018, on se rend à l’évidence que ladite
polémique est l’émanation d’une double construction, notamment une mise en scène
journalistique et une réelle confrontation entre les acteurs politiques lorsqu’on a recours à
certains genres rédactionnels. Dans cet article, nous envisageons analyser la matérialité
sémiotique de mise en texte de la polémique et les procédés de désignation des événements dans
deux presses quotidiennes (publique et privée) notamment Cameroon Tribune et Le Messager.
Mots-clés : élection présidentielle, polémique, presse écrite, sémiotique, désignation des événements.
Controversy over Presidential Elections in Cameroon
Analysis of the Semiotic Materiality and of Event Designators in the Daily Press (2004-2018)
Since the first pluralistic presidential election in Cameroon in 1992, there has been growing
controversy over the stormy debates and the quest for (de)legitimation between political leaders
and supporters. And to that effect, the media in general and the printing press in particular play
an important role in replaying this dissensus to the public. Thus, in the narrative of the political
speech, and in view of the discursive characteristics displayed in the newspapers during the
presidential election of 2004, 2011 and 2018, it is obvious that this controversy is the result of a
double construction, in particular, a journalistic staging and a real confrontation between the
political actors when certain editorial genres are used. In this article, we plan to analyse the
semiotic materiality of texting the polemic and the methods of event designation in two daily
presses (public and private) notably Cameroon Tribune and Le Messager.
Keywords: Presidential Election, Polemic, Printing Press, Semiotic, Event Designation.

Introduction
Dans la culture journalistique, l’information subit généralement des transformations ou
des reconfigurations qui répondent à une esthétique particulière. La parole politique
relayée par la presse camerounaise en périodes électorales est généralement caractérisée
par des contre argumentations voire la controverse entre les leaders et les sympathisants
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politiques. La polémique, objet principal de cette recherche, est restituée dans les quotidiens Cameroon Tribune1 et Le Messager2 par le biais d’un investissement sémiotique
qui permet de déceler le mode de médiatisation de l’actualité. C’est toujours dans ce
système de restitution de l’événement que sont repérés, dans les journaux, les référents
et les acteurs du dissensus pendant les échéances présidentielles de 2004, 2011 et 2018
au Cameroun. Rappelons que la période des débats préélectoraux qui sanctionnent
l’échéance de 2018 est plus significative en termes de protestation et d’événements. En
effet, les polémiques débutent dès 2016 avec le phénomène d’appel et contre-appel à la
candidature et à l’anticipation des élections. Étant donné la « récupération » régulière
des différents discours par la presse, notons que l’évènement subit toujours une reconfiguration sémiotiquement observable à travers laquelle on passe d’un espace public délibératif à un espace symbolique narratif3. Il s’agit à cet effet de la mise en exergue du
« construit » et du « reconstruit » qui, pour Hermann Atiobou Voukeng, offre à l’information journalistique une originalité incontestable. Pour lui en effet, « le construit relève
du discours réel prononcé par le leader politique (pour ce qui est du corpus choisi pour cette
étude). Le reconstruit désigne toutes les interprétations et le décor journalistique faits pour
la mise en texte du discours brut »4. Dès lors, se pose le problème du rapport entre l’événement politique réel et la polémique autour des présidentielles reconstruite dans les
journaux. Ainsi, à travers quels procédés sémiotiques et prédiscursifs5 la polémique estelle relayée par Cameroon Tribune et Le Messager ? Nous postulerons provisoirement
que la matérialité sémiotique dont nous proposons d’analyser dans ce cadre repose dur
le mode de transition de l’événement politique de son état brut à un événement médiatisé, en interrogeant les considérations sémiotiques dont « l’objet d’étude constitue une
unité faite de formes signifiantes et des contenus qu’elles signifient, sur le fond de la disposition sémantique générale de l’esprit […] et des conditions spécifiques imposées par un
1 Cameroon Tribune est un quotidien camerounais bilingue à capital public. Notons d’emblée que c’est après
le déclin du journal étranger d’informations nationales dénommé Presse du Cameroun fondée par
le groupe français Charles BRETEUIL que naît le Grand quotidien national, le 1er juillet 1974 à
Yaoundé dont l’édition était assurée par La Société Camerounaise de Presse (SCP). Après trois
années de difficulté éditoriale, la SCP sera remplacée le 18 juillet 1977 par la SOPECAM (Société de
la Presse du Cameroun), qui généra le journal Cameroon Tribune en remplacement du Grand Quotidien National. Au Cameroun, cette presse est nommée par divers critiques journalistiques de
« presse de droite », « voix d’Étoudi (Capitale politique du Cameroun) » et entre autres de « Journal des bonnes nouvelles », vu sa tendance à parfaire l’image et du Président de la République et
de son parti politique le RDPC.
Dans la suite de notre travail, Cameroon Tribune sera abrégé CT.
2 Le Messager est le premier journal privé camerounais qui naquit le 17 novembre 1979 en dépit des répréhensions postcoloniales de la gouvernance d’Ahmadou Ahidjo, premier chef d’État du Cameroun.
Cette presse privée a pu s’installer dans le paysage médiatique camerounais et fonctionner à l’opposé de CT créé peu de temps avant. Les critiques journalistiques camerounais taxent ce média
de « presse de gauche ». C’est indubitablement à partir de son ouverture à l’opinion du public sans
distinction de classe sociale ni d’idéologie politique. Si les actions du parti au pouvoir sont fondamentalement relayées de façon élogieuse dans le journal public, Le Messager se charge d’assurer
la diffusion des actions de tous les partis politiques sans exception.
Dans la suite de notre travail, Le Messager sera abrégé LM.
3 Lire le titre de Marc LITS, « La médiatisation du politique ou le passage d’un espace public délibératif à
un espace public symbolique narratif », 2009.
4 Atiobou VOUKENG, H., « L’analyse sémiodiscursive des interactions numériques en période préélectorale
au Cameroun », 2019, p. 174.
5 Il est question de recourir aux procédés de l’ethos prédiscursif pour apporter un éclairage sur les fondements ou les référents de la polémique. En effet, il y a de toute évidence, les événements, des
acteurs et cadres spatio-temporels mis au centre des discours politiques.
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savoir et un contexte partagés »6. Trois axes guideront notre réflexion. D’abord, l’étude
des pôles et des modes de construction de la parole politique brute. Ensuite, la reconstruction des discours dans les journaux et la mise en scène de la polémique. Enfin, à
partir de la réflexion sur la désignation de l’événement, nous lancerons un regard sur les
acteurs des dissensus, les lieux de construction des discours et les référents au centre de
la polémique.

1.

Naissance de la polémique et « récupération » par les médias

La parole politique avant d’être un produit de légitimation et de quête du pouvoir, est
avant tout l’aboutissement d’un projet de gouvernement. Elle est toujours émise à l’issu
des événements politiques bien déterminés et en de milieux géographiques bien ciblés.
Pendant les périodes pré et post-présidentielles, les discours de campagne et les interventions des leaders et sympathisants après l’échéance laissent toujours transparaître
une mise en scène des valeurs qui encode des visions contrastées autour du scrutin. Ces
discours émis tantôt lors des meetings politiques, tantôt lors des conférences de presse
sont enregistrés par les journalistes de terrain en vue du traitement et de la diffusion
auprès du public cible par l’intermédiaire d’une instance de construction qui est la presse
écrite, dans le cas échéant. Nous nous pencherons tour à tour sur les pôles de construction des discours et les reconfigurations sémiotiques à travers lesquelles lesdits discours
sont produits et « récupérés » par les médias. Les acteurs qui sont en charge de la restitution de l’actualité, les événements politiques au centre de la polémique et les différentes responsabilités ne seront pas en reste.
1.1.
Les pôles de construction des discours
Les motions et contres motions de soutien, les contestations postélectorales qui affluent
au quotidien, proviennent de diverses sphères nationales et internationales. Ce sont ces
univers que nous nommons dans ce cadre « pôles de construction des discours ». Il est
considéré comme « pôle de construction » ou « univers d’émission », toutes les entités géographiques ou institutionnelles dans lesquelles sont construites les paroles polémiques
autour des présidentielles de 2004, 2011 et 2018. Deux pôles sont, dans le tableau 1 (en
annexes), mis en exergue, notamment l’univers sociopolitique et l’univers médiatique.
L’un est chargé de la production du discours brut et l’autre consacre sa partition à la
reproduction des faits.
De côté du pôle sociopolitique, deux sous-univers sont mis en valeur à savoir, les productions en provenance du territoire national (Cameroun) et les productions venant de
la diaspora camerounaise (Afrique et reste). Évidemment, les discours reconstruits dans
les parutions de CT et LM laissent entrevoir des interventions recueillies tantôt dans
les régions administratives du Cameroun, tant dans les autres pays du monde. Les lieux
sociaux desdits événements, sont des circonscriptions administratives décentralisées
comme les Provinces (Cas de 2004), les Régions, les Départements et les Arrondissements et certaines villes et banlieues de pays voisins. C’est dans ces Arrondissements
que naissent des circonscriptions villageoises. Que ce soit à partir des titres ou des corps
d’articles, ces marques toponymiques sont matérialisées. On voit tantôt, les dénominations régionales telles que le Centre, le Littoral, l’Ouest, l’Est, l’Adamaoua, le Sud, le
Sud-ouest, le Nord, le Nord-ouest. Tantôt les toponymes inhérents aux Départements
comme entre autres la Lékié, le Foundi, le Wouri, la Mifi, la Menoua, sans perdre de vue
6 A. BRANDT, « Introduction à la sémiotique », 2018, p. 1.
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les Arrondissements et les noms de regroupements villageois. L’univers international
représenté par la diaspora implique les événements politiques en provenance soit des
autres pays d’Afrique, de l’Asie, des Amériques et de l’Europe. Les acteurs de la mise
sur pied des discours dans ce côté sont généralement les représentants de partis politiques de la diaspora ou tout citoyen camerounais de ces contrées.
(1) Le Wouri enlève la palme d’or des PV falsifiés – (LM, 21/10/2004, p. 5)
(2) La marche du MRC étouffée à Bafoussam – (LM, 17/11/2018, p. 8)
(3) Paul Biya le choix de Malabo – (CT, 16/08/2018, p. 7)

Dans ces extraits, nous avons respectivement les indicateurs toponymiques relayant les
pôles nationaux et internationaux de construction tels que « le Wouri » qui est un Département du Cameroun situé dans la Région du Littoral, Bafoussam qui est le cheflieu de la Région de l’Ouest et Malabo est une ville portuaire et capitale de la Guinée
Équatoriale. Les discours, émis généralement lors des colloques politiques, des meetings
sont prononcés par les leaders de partis eux-mêmes, les représentants, les sympathisants
de partis politiques.
Le deuxième pôle est réservé à l’instance médiatique. Il est chargé de la médiatisation
des événements politiques. Cet univers de construction des discours est représenté par
deux presses quotidiennes, l’une à capitaux publics (CT) et l’autre à capitaux privés
(LM). Ces instances se chargent d’envoyer des reporters et des enquêteurs sur le terrain
en vue de collecter d’abord, de traiter ensuite et de mettre en texte, les informations
recueillies lors des événements politiques ; leur univers d’enquête allant au-delà du national pour l’international.
Sur le terrain, le journaliste procède par des interviews, des enregistrements audio et
vidéo, des prises de notes, des photographies, en vue d’assurer l’originalité de l’information que le journal mettra à la disposition du public à travers un numéro. La transformation de l’actualité en produit médiatique nécessite l’expertise d’un technicien qui se
charge du dispositif médiatique. Il organise les résultats du terrain selon les termes de
l’esthétique de mise en texte de l’actualité dans le journal. C’est ce dernier qui dispose
les articles selon les genres et selon les rubriques.
1.2.
Acteurs politico-médiatiques, événements et responsabilités
La démonstration précédente nous a permis de présenter, sans illustration discursive,
les univers socioprofessionnels (Société et média) dans lesquels sont construits les discours politiques. Dans ce cadre relatif essentiellement aux responsabilités discursives,
nous envisageons présenter les acteurs politiques au centre de la polémique, les caractéristiques de leurs discours et le rôle joué par les journalistes de CT et LM dans la reconstruction.
D’emblée, le discours de presse est une construction régie d’une disposition à la fois langagière et sémiotique. En tant que langage, l’information journalistique est l’émanation
d’un acte sémiotique. Elle est désignée par Guy Lochard « comme un moyen de “représentation”, mais bien comme un opérateur de reconstruction du monde impliquant des opérations articulées de “mise en langue” et de “mise en discours” »7 de l’événement. Si dans
chaque pôle de construction du sens, siègent des acteurs avec chacun des responsabilités
7 G. LOCHARD, Genres rédactionnels et appréhension de l’événement médiatique. Vers un déclin des « modes
configurants », 1996, p. 85.
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variées, il y aurait essentiellement des sujets ou des points de référence à travers lesquels
les opinions sont médiatisées.
Le mode de transition de l’événement brut à l’événement médiatique nécessite la mise
sur pied d’un modèle sémiotique permettant de déceler le processus par lequel les différentes interventions politiques qui naissent dans le pôle sociopolitique sont récupérées
et reconstruites par les instances de médiatisation – Cameroon Tribune et Le Messager
dans le cas échéant.
Dans le tableau 2 (en annexes), nous présentons sous fond arborescent, le processus de
mise en discours de la polémique qui laisse transparaître les acteurs au cœur des événements, leurs responsabilités au cours desdits événements et les différents discours qu’ils
produisent.
La matérialité sémiotique ci-dessus, laisse voir les acteurs politiques et médiatiques,
leurs responsabilités dans la construction du sens et les caractéristiques des discours
qu’ils prononcent au cours des événements politiques sanctionnant les échéances présidentielles de 2004, 2011 et 2018 ; sans oublier la polémique préélectorale de 2016 au
Cameroun.
La scène politique est ici représentée par divers partis politiques à savoir entre autres le
RDPC8, le SDF9, l’UDC10, le MRC11, avec des leaders comme Paul Biya, Ni John Fru Ndi,
Adamou Ndam Njoya, Me Yondo Blanck, Maurice Kamto12 qui ont tous pour principale responsabilité la quête du pouvoir. Les discours de sympathisants politiques ne
sont pas en reste. Nous avons à cet effet, les motions et contre-motions de soutien et les
protestations diverses au sujet de la légitimité ou non de tel ou tel leader. Ainsi, les
journalistes de CT et LM sont présentés comme acteurs ou observateurs avisés des événements politiques dont ils relayent au quotidien. Ils ont pour responsabilité de collecter les informations à travers les interviews, les enregistrements vidéo, les prises de notes
et les photographies en vue d’une mise en page multimodale.
Sur le plan de la matérialisation, le trait interrompu marque non seulement la présence
des journalistes lors des événements politiques, mais également la proximité entre l’univers médiatique et la politique. Les flèches à sens unique indiquent les responsabilités
et les discours de politiciens d’une part et journalistes d’autre part. En effet, chaque
acteur produit un type de discours selon ses enjeux. Si du côté de la presse, nous avons
inscrit les genres rédactionnels tels que l’éditorial, la chronique et la critique, c’est sans
doute parce qu’ils incarnent la vision du journaliste sur l’événement politique en cours :
le journaliste agit en lieu et place d’un acteur politique et de là, son idéologie est facilement détectable. Bien plus, la flèche à double sens traduit la collaboration entre le journaliste et l’homme politique. Le politicien comme producteur de message et le journaliste comme relayeur à l’endroit du public.

8 RDPC : Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (Parti au pouvoir ayant à sa tête Paul Biya).
9 SDF : Social Democratic Front (Parti d’opposition ayant à sa tête Ni John Fru Ndi).
10 UDC : Union Démocratique du Cameroun (Parti d’opposition ayant à sa tête Adamou Ndam Njoya)
11 MRC : Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (Parti d’opposition ayant à sa tête Maurice Kamto).
12 Rappelons ici que dans les discours que nous aurons à analyser, ces représentations politiques, parmi
tant d’autres, seront mises au-devant de la scène, que ce soit en 2004, 2011, 2016 ou en 2018.
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En somme, la construction de la parole politique, dans tout État démocratique, se fait
toujours sur le regard critique du journaliste qui se charge par de construire l’opinion
publique. Cela passe par le triangle infernal : journalistes, hommes politiques, opinion publique cher à Dominique Wolton13. Il y a dès lors une co-construction du sens entre les
partis et sympathisants politiques camerounais qui prononcent des discours autour des
scrutins présidentiels de 2004, 2011 et 2018 ; puis les instances médiatiques (CT et LM)
qui reçoivent et reconstruisent les opinions divergentes, et, implicitement, le public camerounais qui reçoit et appréhende les discours selon ses savoirs et croyances.
Si la mise en évidence du discours médiatique ne peut se faire sans l’existence d’un événement vu en amont, le déroulement de ces événements, surtout politiques, est sanctionné par des prises de paroles. C’est pourquoi à la suite de cette démonstration, nous
nous proposons de faire une lecture du « produit fini » médiatique, c’est-à-dire des informations inscrites dans les journaux. Il est ainsi question d’observer les indices de
présence des acteurs et des lieux de production des discours. Le recours à l’onomastique
nous permettra à l’évidence de mieux clarifier ces réalités. En effet, « l’onomastique, précisent Edmond Biloa et Augustin Ebongue, recouvre les noms de personnes, d’ethnies, de
fleuves, de lieux, etc. Ceux-ci mettent en évidence un univers [camerounais14] et permettent
un ancrage socioculturel »15.

2.
Reconstruction sémiotique et mise en scène de la polémique dans les
journaux
L’étude de l’information journalistique envisagée ici repose sur le processus par lequel
la polémique se constitue dans les journaux et les caractéristiques discursives de ces dissensus. En réalité, il n’y a pas de débat direct à travers lequel se manifeste la polémique.
La contre argumentation, qui se déploie dans les journaux, est décelée à partir des micro-récits, où chaque locuteur se positionne et donne son point de vue par rapport à
l’actualité politique en cours. C’est la confrontation desdits positionnements qui nous
permet de montrer le processus par lequel se met en jeu ce procès de légitimation et de
délégitimation.
2.1.
Mise en texte de la parole politique dans les journaux : une analyse de la
matérialité sémiotique
Diverses questions peuvent être posées, à la fois au sujet de la fidélité des faits relayés
dans la presse écrite ou du mode de transmission de l’évènement. Nous avons postulé
pour la notion de « mise en récit de la parole politique » dès le titre de notre thèse. Cela
est dû aux différentes manœuvres que subissent les discours produits dans les univers
sociopolitiques. Ils sont traités par les journalistes et diffusés, selon la déontologie et
l’esthétique de mise en texte de l’événement, dans les journaux. Le tableau 3 (en annexes) ressort les différentes transfigurations de l’événement brut dans les journaux.
Dans le pôle de construction, il ressort que les discours de départ ou les discours bruts
laissent déceler une contre-argumentation, avec d’un côté la vision des partisans du
parti au pouvoir et de l’autre côté, le positionnement des sympathisants de l’opposition.
Chaque vision, au vu de leurs caractéristiques discursives, est conçue pour se légitimer
13 Lire le Chapitre 7, de Penser la communication, 2000, p. 147-162.
14 En tenant compte du milieu où se déroule la parole politico-polémique que nous analysons dans le cadre
de cette recherche
15 E. BILOA et A. EBONGUE, « Ahmadou Kourouma : l’indigéniste ? », 2008, p. 6.
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au détriment de l’Autre. Cependant, il reste à observer la facette de ces discours, une
fois reçus et relayés par l’instance de médiatisation. Il ressort à cet effet que dans la
culture journalistique, il existe des stratégies sémiotiques à travers lesquelles l’univers
réel est médiatisé ou reconstruit. La mise en page, rappelons-le, est vue comme le champ
par excellence de matérialisation de cette esthétique.
Dans le pôle de médiatisation des discours en effet, quatre étapes sont mises en évidence.
La première est consacrée aux références de la parution. À ce niveau, le technicien de
l’information ressort la dénomination du journal, le code du numéro et sa date de parution. La deuxième ressort l’intitulé de la rubrique ; et c’est ici qu’on assiste à des relookings adaptés à des événements politiques bien déterminés. On découvre des rubriques
tels que : « Appel et contre appel à candidature », « Spécial présidentielle », « Présidentielle
2004 », « Présidentielle 2011 », « Présidentielle 2018 », « Contentieux postélectoral ». Ces
inscriptions constituent des seuils à travers lesquels le public cible l’actualité et entre au
contact de l’événement relayé dans les articles. La troisième étape de reconstruction
sémiotique de l’événement, est consacrée à la titraille. Il s’agit ainsi de l’ensemble constitué du titre de l’article, du surtitre, de son sous-titre et des intertitres. C’est généralement à travers cette titraille que le journaliste ressort la caractéristique fondamentale
de l’événement qu’il relaye dans l’article. Le l’intitulé étant choisi par lui-même et à
travers un constat personnel, on y décèle des discours comme « Le Littoral dit Oui à Paul
Biya », « L’appel à candidature divise le Wouri », « L’opposition proteste les résultats »,
« les sympathisants du parti au pouvoir acclament la bonne tenue du scrutin ». On se rend
compte qu’à partir de la titraille, les journaux plantent déjà le décor de la polémique
qui sanctionne les élections présidentielles, qu’on soit dans le cadre de l’échéance de 2004
(avec la polémique entre les partis de l’opposition au sujet de la coalition), en 2011 (au
sujet des contestations des résultats) ou en 2018 (au sujet des appels et contre appels à
candidature qui débutent en 2016 et du contentieux postélectoral qui engendra procès
et mise en tôle). La quatrième et dernière étape de reconstruction de l’événement dans
la culture journalistique, est celle de l’information texte ou de l’article. Rappelons d’emblée que chaque article de journal est conçu selon des règles relatives au genre rédactionnel. D’une part, les points de vue de journalistes sont relayés dans les éditoriaux, les
chroniques. Le journaliste devient dès lors l’un des acteurs politiques. D’autre part, les
points de vue des sympathisants politiques sont restitués dans des genres tels que l’entrevue, et entre autres la tribune libre. Ces genres permettent au public de découvrir le
discours ou le positionnement des différents acteurs par rapport à l’actualité politique
en cours. C’est à côté de ces articles que sont constitués des articles de relayage indirect
comme le reportage et entre autres le compte rendu journalistique dans lesquels le journaliste se lance dans le récit, à partir des jeux de reconfiguration et de dramatisation,
laissant entrevoir à la fois sa posture objective et subjective face à l’actualité.
Au final, le processus mise en récit de la polémique dans les journaux CT et LM pendant
les périodes électorales est opérationnel par le biais d’une sémiotisation de l’actualité. Il
est à retenir que le journaliste ne restitue par fidèlement l’information recueillie sur le
terrain. Il procède par une reconstruction des événements, selon une esthétique particulière à la culture journalistique. En dehors de la référence du journal, les titres de
rubriques, de la titraille et le mode discursif sont choisis par le journaliste qui sera, à
bien des égards, « un constructeur de la polémique ». C’est cette réalité relative au système
de mise en texte que nous nous proposons de démontrer à la suite de ce processus de
mise en récit.
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2.2.
Au cœur des textes journalistiques : construction et reconstruction des dissensus
Dans son ouvrage sur l’Apologie de la polémique, Ruth Amossy s’inscrit en faux contre
toute tentative à réduire la polémique à un désordre communicationnel tout en dégageant, à partir du concept de dissensus, ses enjeux argumentatifs axés sur l’opposition
inapprivoisable, la division en groupe concurrents et le discrédit de l’autre. Pour elle en
effet,
« les dissensions prononcées et prolongées témoignant de l’incapacité à s’unir dans
une opinion commune sont perçues comme la source de tous les maux. Elles
menacent non seulement de troubler l’harmonie sociale, mais aussi d’entraver les
procédures de prise de décision nécessaire au bon fonctionnement de la
démocratie »16.

Le discours polémique autour des élections présidentielles de 2004, 2011 et 2018 est observé à partir du mode de reconstruction de l’événement par les journaux CT et LM et
à travers les interventions oppositives des sympathisants qui se déploient dans certains
genres rédactionnels. Nous démontrons ci-dessous comment la polémique est une construction d’une part des journaux, si l’on se réfère à leur stratégie de restitution de l’actualité et d’autre part par les représentations politiques.
2.2.1.La Polémique comme une mise en scène des journaux
Des questionnements précèdent la considération des journaux CT et LM comme acteurs
de mise sur pied de la polémique pendant les échéances électorales.
–
–
–
–
–

D’abord, les locuteurs politiques ont-ils au premier plan, l’intention de
se lancer dans des protestations ?
Mieux, les différents discours ne sont-ils pas qu’une mise en exergue
d’une vision politique ?
Ensuite, n’est-il pas logique de démontrer que le système de reconstruction des discours brut dans les journaux laisse découvrir un enjeu de
déconstruction d’une information déjà relayée par l’autre ?
Mieux, les journaux ne sont-ils pas les principaux moteurs de dénudement d’une polémique encore enfouie dans les prises de positions des
leaders et sympathisants politiques ?
Le modèle sémiotique (en annexes) permet de démontrer cette réalité
présente dans CT et LM.

Dans leur collectif sur le discours polémique de 1980, Ruth Amossy et Nadine Gelas
s’intéressent essentiellement des interventions directes, des interactions fictionnelles et
des réfutations perçues à travers la structure des discours. Cependant, la polémique se
veut aussi une construction indirecte, une mise en scène sciemment consacrée dans les
journaux. En effet, il sera ambigu de parler aisément du discours polémique autour des
présidentielles au Cameroun, sans recourir à la stratégie par laquelle les différents événements sont reconstruits dans chaque journal. La construction des rubriques et essentiellement des informations-titres permettent de voir comment l’actualité diffusée dans
un journal pendant une période précise, et par rapport à un référent, est réfutée par un
autre journal qui apporte un point de vue opposé à celle du premier. Cette réalité est

16 R. AMOSSY, Apologie de la polémique, 2014, p. 17.
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manifeste dans les articles de CT et LM pendant les échéances électorales présidentielles
de 2004, 2011 et 2018 au Cameroun.
La matérialisation sémiotique (en annexes) ressort une contre-argumentation à laquelle
CT et LM se sont livrés pendant la période des appels et contre-appels à la candidature
de Paul Biya es 2016 au sujet de l’élection présidentielle de 2018. Le lundi 15 février
2016, CT diffuse un numéro dans lequel il témoigne l’adhésion de Garoua, une Région
du septentrion, par rapport à la candidature du Président de la République : « Paul
Biya plébiscité par Garoua ». Le 06 de la même année, LM propose une autre version de
la même actualité, en démontrant que le grand Nord en général est contre la candidature
du même leader pour la même échéance : « Le contre-appel à candidature qui vient du
septentrion ». Le journal précise à cet effet que dans cette partie du pays, « il est demandé
à Paul Biya de ne plus être candidat à la prochaine présidentielle et d’installer une véritable
démocratie ». CT et LM et par ricochet leurs journalistes respectifs Éric Elouga et
Édouard Kingue livrent ainsi ce qu’appelle Kerbrat-Orecchioni « débat vif », mais de
façon indirecte. En effet, chacun se sert de son instance de médiatisation pour relayer
l’actualité. Le public n’aura qu’une conclusion à tirer ; celle selon laquelle, au sujet d’un
événement politique, CT et LM se livre dans la protestation. Et pour répondre à la
première interrogation sus-posée, nous dirons qu’au préalable, le mode de relayage de
l’actualité par chaque journal est gouverné par sa ligne éditoriale ou son penchant politique. À la deuxième interrogation, il est à attester que c’est le discours restitué par CT
et LM que permet au locuteur de savoir qu’il existe au Cameroun un débat houleux
autour de l’échéance électorale.
De ce qui précède, notons que l’enjeu de l’information médiatique étant centré sur la
transmission de l’actualité, le renseignement et la formation du public est tout de même,
selon diverses circonstances, en marge de la capacité des médias à transformer, mieux à
reconfigurer l’événement en fonction de leur ligne éditoriale. En effet, « l’analyse des
fonctions des médias, stipule Alexandre Djimeli, cache souvent mal le débat sur leur pouvoir,
notamment leur capacité à « transformer » les individus et la société »17 et par-delà l’actualité politique. Les deux exemples ci-dessus témoignent certes que la polémique est construite par les instances médiatiques au vu du contraste qui est décelé au niveau de l’information qu’ils transmettent non seulement autour de la même actualité, mais aussi
concernant la même cible géographique. Loin de penser à la mise en évidence d’une polémique qui met en scène les journaux Cameroon Tribune et Le Messager, « les groupes
de presses deviennent ainsi des groupes de pression [au nom d’une pseudo] liberté d’expression »18 selon la perception de Frédéric Dosquet.
La construction de la polémique par les journaux n’est pas suffisante pour qu’on parle
d’une contre argumentation effective au Cameroun pendant les présidentielles. À travers certains genres rédactionnels, il est découvert que la contestation est aussi mise en
exergue dans les interventions de leaders et sympathisants politiques, restituées dans
les journaux.

17 A. DJIMELI, Le capital contre le journalisme : la presse camerounaise entre missions sociales et obligation de
rentabilité, 2012, p. 25.
18 F. DOSQUET, « Comportement des électeurs et persuasion électorale », dans DOSQUET, Frédéric (Ed.),
Marketing et communication politique, 2e édition, 2017, p. 152.
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2.2.2.Une polémique construite par les leaders et sympathisants politiques
S’il est acceptable que le rôle du journaliste soit de récolter l’information, la traiter et
la diffuser, il n’en demeure pas moins vrai que ce dernier relaye, dans des tribunes libres
et interviews, les points de vue des individus non journalistes par rapport à un événement. Certains genres rédactionnels qui relayent les discours autour des échéances électorales au Cameroun entre 2004, 2011 et 2018, laissent entrevoir dans les interventions
de sympathisants politiques, des visions contrastées face à un fait.
Le discours polémique autour des élections présidentielles de 2004, 2011 et 2018 est une
construction des sympathisants politiques qui ont des visions opposées face à la vie politique du Cameroun. Plusieurs genres journalistiques à l’occurrence la tribune libre,
l’interview permettent au lecteur de repérer les caractéristiques discursives de l’argument ad hominem, véritable marque de la polémique. Dans sa tribune libre du 07 novembre 2018, constituée autour de la question « Que pensez-vous du prochain septennat
de Paul Biya ? », Léopold Dassi Ndjidjou du journal Le Messager, recueille les propos de
divers camerounais, lesquels laissent transparaitre une contre-argumentation ou des visions opposées.
Argument 1 : La réconciliation viendra avec la paix dans le NoSo19

Peter Tieh Ndeh, Préfet du Département du Nyong et Kellé :
« L’achèvement des projets en cours dont certains datent des septennats précédents.
Là c’est vraiment nécessaire pour renforcer la confiance entre les bénéficiaires de ces
projets et le Président de la République » (LM, 7/11/ 2018, p. 6)
Argument 2 : Rien à attendre

Jean Michel Nitcheu, Député SDF du Wouri :
« Je n’en attends absolument rien de positif ! Biya a hérité d’un pays prospère, d’un
pays en paix… en 36 ans d’un pouvoir absolu couplé à une gestion catastrophique,
il a plongé le Cameroun dans le chaos et notre peuple dans la misère… le seul service
qu’il peut rendre aux Camerounais c’est de dégager ! » (LM, 7/11/ 2018, p. 6)

Sur le plan syntaxique, deux structures phrastiques caractérisent cette polémique. Nous
avons d’une part, la phrase déclarative-affirmative, à travers laquelle l’approbation de
Tieh Ndeh Peter, Préfet du Département du Nyong et Kellé est construite. Pour lui en
effet, pour le compte du prochain septennat de Paul Biya qui débute en 2018, « la réconciliation viendra avec la paix dans le NoSo ». Cependant, la désapprobation est manifeste dans la vision du Député Jean Michel Nitcheu du SDF. Il procède par exclamation

19 Le terme « NoSo » est une néologie issue de deux noms de Régions administratives au Cameroun : NordOuest (No) et Sud-ouest (So). Ce mot nouveau est né à la suite de la crise sociopolitique qui sévit
dans ces deux régions du Cameroun depuis 2015 avec pour premier motif les réclamations des
Avocats au sujet de l’uniformisation du code juridique et de l’adaptation de ce dernier en langue
anglaise. C’est de cette préoccupation que naîtra notamment la question du fédéralisme et de
l’autonomie des deux Régions. La convocation du Grand Dialogue Nation (GDN, l’a-t-on abrégé)
en Octobre 2019 coordonné par le premier Ministre camerounais Joseph Dion Ngute visait à trouver une résolution à ces conflits, bien que d’autres polémiques (tribalismes, mauvaise gouvernance) n’aient cessé de naître et de fragiliser davantage la paix et le vivre ensemble dans l’ensemble du territoire national.
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à la forme négative : « Je n’en attends absolument rien de positif ! » La locution adverbiale « n’… rien » à laquelle il a recours marque indubitablement son désaccord face au
programme politique de Paul Biya. L’exclamation vient renforcer dans ce refus, la désillusion de ce locuteur.
De ce qui précède, les présidentielles au Cameroun sont des périodes de manifestation
des disconvenances à la fois entre les journaux et entre les leaders et sympathisants
politiques. Quels sont les différents acteurs et événement mis au centre de la polémique pendant les présidentielles de 2004, 2011 et 2018 ?

3.

La désignation des événements au centre de la polémique

La dénomination ou la désignation de l’événement, encore appelé mots-événements,
circule dans tous les médias et autres corpus de construction des discours. Dans cette
troisième étape de la recherche, il est question de lancer un regard sur les acteurs politiques, et les lieux de construction des discours polémiques. C’est dans la presse écrite
que leur légitimation est fortement marquée et stabilisée, en raison du caractère figé de
l’écrit. Ils sont les produits d’une description de l’actualité. À ce sujet, Laura CalabreseSteimberg fait une petite genèse de la mise en scène de l’événement.
« Lorsqu’un événement fait irruption dans l’espace public, il doit être nommé par
une instance légitimée socialement, à l’occurrence les médias d’information. En
dépit de l’évidence de certains désignants, […] ils ne surgissent pas tels que dans
les discours médiatiques puisqu’il s’agit des noms ou des syntagmes qui ont une
référence mondaine non événementielle. Il faut donc décrire le procédé métonymique
par lequel une date, un nom propre ou un nom commun se voient investis dans la
mémoire d’un événement »20.

De ce fait, un désignant marque dans un discours, les traces de l’événement mis au
centre de la préoccupation du locuteur à l’instar des référents dits événementiels, des
désignations temporelles, de l’onomastique, des toponymes ou des anthroponymes. Il
s’agit donc d’une « dénomination qui encode rapidement les coordonnées événementielles,
lesquelles seront plus ou moins mémorisées par les lecteurs selon la saillance de l’événement
en question pour la communauté »21. Ces mémoires discursives sont rétablies dans CT et
LM à la fois via les informations-titres et les informations-textes.
3.1.
Les référents et leurs chrononymes
Le référent − considéré comme le premier élément qui entre dans la désignation de l’évènement − désigne dans une situation de communication, l’élément du monde réel ou
imaginaire auquel renvoie un signe linguistique. Les discours qui émergent dans les articles de journaux sont gouvernés par plusieurs référents de l’événement, lorsqu’on
passe d’une échéance électorale à l’autre. Il est question, dans le cadre de ce travail, des
données permettant de déceler les marques référentielles qui sont au centre de la polémique : les confrontations liées à la coalition politique, d’appels et contre-appels à candidature, à la modification de la Constitution et à l’anticipation de l’élection, au fichier
et au code électoraux, au phénomène d’élection truquée. Le premier et le deuxième référents sont respectivement identifiables à travers les syntagmes « appels et contre appels

20 L. CALABRESE-STEIMBERG, « Décoder les titres de presse », 2011, p. 118.
21 Ibid., p. 116.
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à la candidature du Président Paul Biya », « la modification de la Constitution ». Ils engendrent un troisième qui est « l’anticipation de l’élection présidentielle ». C’est ainsi que
dans nombre de discours construits à ce sujet dans les articles de CT et LM ces trois
notions reviennent toujours. Cela est relayé dans les extraits suivants :
(1) Coalition : vers une logique de guerre ? – (CT, 01/10/2004, p. 3)
(2) Présidentielle : le bal de soupirants – (CT, 15/03/2011, p. 5)
(3) La modification de la Constitution est certaine – (LM, 10/03/ 2016, p .3)
(4) L’auto proclamation de Maurice Kamto en débat – (LM, 11/10/2018, p. 5)

À partir des trois extraits ci-dessus, rappelons que la polémique ou la « guerre verbale »
qui est tissée au sujet des élections présidentielles de 2018 est fondée sur trois référents
qui constituent pour chaque polémiste une raison fondamentale pour rendre crédible
sont point de vue. Rousseau-Joël Foute, journaliste de CT (08 février 2016, p. 5), résume
cela sous l’appellation de « grande actualité politique du moment ».
3.2.
Ethos prédiscursif des locuteurs politiques et lieux de construction des discours
En matière de communication politique, les questions de ciblage et de segmentation,
sans perdre de vue la guerre de positionnement, sont fondamentales. C’est ce qu’en marketing traditionnel on appelle trilogie « segmentation-ciblage-positionnement » selon l’assertion de Patrick François22. Au centre des discours se trouvent toujours des locuteurs
bien ciblés selon leurs niveaux d’éducation, leurs influences économiques et politiques
et dans certains contextes, selon leurs ethnies. Ils sont chargés de déployer les stratégies
nécessaires pour convaincre le public. C’est ainsi que le recours aux lieux de construction
des discours est capital en ce sens qu’il nous permettra dans la suite de cette partie de
démontrer l’importance de la cible géographique en marketing politique.
3.2.1.L’ethos prédiscursif des acteurs politiques au travers de la polyphonie
L’ethos est appréhendé comme l’image du locuteur dans son discours. Cependant, il
existe des conditions préalables à travers lesquelles le destinateur peut déduire la vision
de l’émetteur. L’ethos prédiscursif est ainsi l’image que l’auditoire peut se faire du locuteur avant sa prise de parole. Encore appelé ethos préalable, elle « s’élabore sur la base du
rôle que remplit l’orateur dans l’espace social (ses fonctions institutionnelles, son statut et
son pouvoir) mais aussi sur la base de la représentation collective ou du stéréotype qui circule
sur sa personne »23. À la suite de Ruth Amossy, Dominique Maingueneau, dans Analyser
la communication, explique :
« […] il existe des types de discours ou des circonstances pour lesquels le
destinataire n’est pas censé disposer de représentations préalables de l’ethos du
locuteur : ainsi lorsqu’on ouvre un roman. Mais il en va autrement dans le domaine
politique, par exemple, où la plupart des locuteurs, constamment présents sur la
scène médiatique, sont associés à un type d’ethos que chaque énonciation peut
confirmer ou infirmer. De toute façon, même si le destinataire ne sait rien au
préalable de l’ethos du locuteur, le seul fait qu’un texte relève d’un genre de discours
ou d’un certain positionnement idéologique induit des attentes en matière
d’ethos »24.

22 F. PATRICK, Le marketing politique : stratégie d’élection et de réélection, 2013, p. 39.
23 R. AMOSSY, L’argumentation dans le discours, 2000, p. 70.
24 D. MAINGUENEAU, Analyser les textes de communication, 2002, p. 14.
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Le discours restitué dans le journal est le fruit d’une opinion politique généralement
extérieure à celui-ci. C’est dire qu’avant la médiatisation, il y a évidemment des acteurs
qui conçoivent des discours pour donner leur point de vue par rapport à une actualité.
Ces interventions, directes ou indirectes, sont intégrées dans les articles de presse sous
forme de voix. Le recours à la polyphonie narrative nous permettra de déceler, à travers
les procédés linguistiques appropriés, les différents acteurs politiques qui interviennent
dans la mise en exergue de la polémique.
D’emblée, la polyphonie est un procédé narratif à travers lequel chaque voix signale la
présence d’un locuteur précis qui intervient dans une situation de communication. Cette
Polyphonie est perçue comme l’un des éléments constitutifs de l’éthos préalable. Elle
restitue les imaginaires collectifs des groupes sociaux. Il est certain que parler d’inscription de la mémoire collective d’une communauté humaine, compte tenu de son caractère
psychologique et purement individuelle, est un difficile. Cependant, la mémoire peut
être collective si les visions des uns et des autres sont commanditées par un personnage
central qui sert de modèle de réflexion. Maurice Halbwachs fait un aperçu de ce phénomène :
« On n’est pas encore habitué à parler de la mémoire d’un groupe, même par
métaphore. Il semble qu’une telle faculté ne puisse exister et durer que dans la
mesure où elle est liée à un corps ou à un cerveau individuel. Admettons cependant
qu’il y ait, pour les souvenirs, deux manières de s’organiser et qu’ils puissent tantôt
se grouper autour d’une personne définie, qui les envisage de son point de vue, tantôt
se distribuer à l’intérieur d’une société grande ou petite, dont ils sont autant
d’images partielles. Il y aurait donc des mémoires individuelles et, si l’on veut, des
mémoires collectives »25.

Les leaders politiques et d’autres chefs de fil sont des figures à partir desquelles peuvent
néanmoins se tisser une mémoire collective. Notre cadre de travail en est un cas illustratif avec le phénomène des appels et contre appels à candidature et à la modification
de la constitution à l’endroit de Paul Biya. Dans le cadre de cette recherche, cette mémoire est guidée par les différentes voix qui s’interposent dans le système de reconstruction de « la grande actualité politique de l’heure » ; celles-ci pouvant constituer le résultat
de la mémoire collective des Camerounais du scrutin politique de 2004 à l’échéance électorale de 2018.
(5) Me Yondo Black, candidat du Msnd « […] ma réaction ne peut être que celle de la
tristesse du Cameroun. La manipulation, pour parvenir à ce résultat, a commencé avec la
refonte des listes électorales. Le filtrage s’est opéré au niveau des sous-préfets avec le concours des chefs traditionnels et l’assistance bien zélée des militants du RDPC. » – (CT,
13/10/2004, p. 8) .
(6) Le candidat Maurice Kamto en saisissant le Conseil Constitutionnel aux fins de l’annulation partielle du scrutin du 7 octobre a soulevé neufs points – (LM, 19/10/2018, p. 4).
(7) Le parti de Dr Adamou Ndam Njoya estime que le code électoral actuel n’est pas propice à une élection crédible et transparente. L’union démocratique du Cameroun (Udc) se
prononce également contre les appels à la candidature du président Paul Biya – (LM,
14/03/2016, p. 7).

Dans les trois extraits ci-dessus, nous décelons la voix des leaders et des représentativités politiques. Le premier exemple laisse transparaître, à travers un discours au style
25 M. HALBWACHS, La mémoire collective, 1950, p. 25.
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direct, l’opinion de Me Yondo Black, candidat du parti politique « MSND » qui déplore
la manipulation politique pendant le déroulement du scrutin de 2004. La contestation
des résultats ne sera pas en reste en 2018 à travers le deuxième extrait qui marque,
indirectement, la voix du leader du MRC, Maurice Kamto. À travers un discours indirect, le journal LM intègre la voix du Dr Adamou Ndam Njoya dans le troisième cas,
qui marque le désaccord de son parti l’UDC par rapport à la candidature de Paul Biya
à l’échéance de 2018.
Les discours relayés ne renseignent pas seulement sur les opinions des leaders politiques,
ils laissent aussi découvrir la voix des sympathisants politiques.
(8) Déclaration des chefs traditionnels et responsables des communautés du Haut-Nyong
contre les appels à la violence – (CT du 22/10/ 2018, p. 5).

Cet extrait est le témoignage de l’inscription de l’opinion des observateurs politiques au
sujet du déroulement de la scène politique. Cette voix émane d’une situation de crise
observée après le scrutin électoral de 2018. Il en ressort que les autorités traditionnelles
au Cameroun jouent aussi un rôle fédérateur dans la mise sur pied de l’événement politique.
En somme, les extraits ci-dessus laissent voir une pluralité d’actants appartenant non
seulement à des obédiences politiques variées, mais également à des instances traditionnelles qui œuvrent pour l’action politique. C’est en allant dans cette logique que Maurice
Halbwachs (1950), précise que dans l’affirmation de la mémoire collective, les individus
peuvent avoir des réactions et des comportements différents selon le groupe national
dans lequel ils ont vécu et selon l’histoire de ce groupe national. Ajoutons à ce titre que
« le lecteur retrouve l’écho d’une voix différente qui appartient à un fond culturel plus ou
moins partagé » (Juan, 2006 : 213). En fait, les voix émises par les locuteurs dévoilent
des qualifications différentielles. Elles sont consubstantielles à des fonctions sociopolitiques précises et variées. Aussi, il est impérieux de rappeler qu’à travers ces discours
se crayonnent les partis politiques qui se prononcent tant favorablement que défavorablement au sujet de l’actualité politique. Le discours journalistique devient alors une
sorte d’interférence vocale, une mosaïque de voix à travers laquelle se pointent virtuellement les groupes sociaux. C’est ce qui nécessite une réflexion autour de la toponymie
prise comme marque intrinsèque du caractère généralisant voire régionalisant de la polémique.
3.2.2.Les lieux de construction de la polémique au travers de la toponymie
Les univers discursifs ou d’émission de discours, sont les zones géographiques à partir
desquelles sont émises les différentes paroles. Le système narratif tel que matérialisé
dans les articles de journaux, est fondé sur des indicateurs spatiaux, permettant de présenter les coins géographiques dans lesquels sont prononcées les paroles politiques. On
peut les désigner également à travers les termes déictiques, indicateurs, indices de l’espace
ou de toponymes. La toponymie devient à cet effet l’étude des lieux. Elle recouvre, dans
le cadre de cette étude, les représentations nationales et internationales.
Dans les articles qui traitent les événements inhérents aux scrutins présidentiels de
2004, 2011, et la « grande polémique » de 2016 à l’échéance de 2018, se déploie une toponymie variée, laissant déceler les noms de Régions, de Départements et d’Arrondissements du Cameroun, sans oublier les noms de villages et de pays étrangers.
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(9) La fidélité de Nkol Afamba à Paul Biya – (CT, 07/10/2004, p. 11).
(10) Présidentielle 2004 (Rubrique). Cacophonie totale à Bafousam – (LM,30/09/2004,
p. 4).
(11) Les militants venus des quatre départements (Moungo, Nkam, Sanaga Maritime et
Wouri) ont par conséquent, scandé à l’unisson, « Paul Biya, toujours au pouvoir » – (CT,
15/02/2016, p. 4).
(12) Nous, association des sympathisants et militants du Rassemblement Démocratique du
Peuple Camerounaise en Espagne, adressons à son excellence Paul Biya, chef de l’État et
Président national du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounaise (RDPC),
la motion de félicitation et de soutien – (CT, 27/05/2011, p. 7).

Comme nous pouvons le constater, les extraits ci-dessus offrent une voie de détection
des différentes sphères dans lesquelles se sont déroulés les évènements. Il y est découvert, des contrées qui agissent en approbation face au programme de Paul Biya ou du
RDPC et d’autres s’investissent à délégitimer ce programme.
Dans l’extrait de CT, les Départements du Cameroun, se veulent des milieux dans lesquels Paul Biya est considéré comme un modèle politique. Nous y décelons l’évocation
des départements, à l’instar du Moungo, du Nkam, de la Sanaga Maritime et du Wouri.
La déclaration issue de l’extrait de la lettre de soutien à Paul Biya faite à Madrid, le 02
novembre 2010 par André Marie Nouck Junior, Président de l’association (AS-RDPC-E)
est la marque d’approbation de la Diaspora. Le toponyme « Espagne » montre d’ores et
déjà que les citoyens camerounais de l’Europe partagent l’idéologie politique du RDPC.
Dans une autre perspective, la question électorale est présentée comme une « cacophonie » selon les termes de LM dans l’extrait de 2004 ci-dessus et à partir des événements
de Bafoussam, groupement villageois et chef-lieu de la Province de l’Ouest-Cameroun
(en 2004). Au vu des caractéristiques linguistiques qui accompagnent les marques toponymiques présentes dans les extraits ci-dessus, deux idéologies s’opposent donc à partir
des extraits. Dans une perspective approbatrice, des lieux sociaux sont présentés comme
espaces d’adhésion à Paul Biya et au code électoral camerounais : Moungo, Nkam, Sanaga Maritime, Wouri et l’Espagne. Cependant, du côté de la désapprobation, l’Ouest et
par ricochet Bafoussam, est présenté dans LM comme un lieu social réfractaire au programme politique et électoral du Cameroun.
Il est à retenir que la pluralité des indicateurs toponymiques et onomastiques repérés
dans les différentes narrations, permet d’affirmer sans ambages que la question électorale au Cameroun, selon qu’on soit en 2004, 2011 ou en 2018 oppose toujours plusieurs
lieux et plusieurs acteurs, faisant que la question électorale camerounaise, une actualité
politique multi-actancielle et multi-spatiale. C’est donc la preuve que dans ce pays de
l’Afrique centrale, la question politique attire l’attention de diverses strates sociales
sans perdre de vue les autorités administratives. On n’assiste plus exclusivement à un
débat entre leaders politiques mais entre chefs de fil politique et sympathisants. Les
quotidiens CT et LM, ont pris en charge les différentes paroles politiques, les ont traités
sous forme narrative ou ont maintenu leur forme brute et les ont mis à la disposition du
lecteur.

Conclusion
Tout compte fait, une étude des stratégies de reconstruction et de désignation de la polémique dans les journaux Cameroon Tribune et Le Messager nous a permis de montrer
que le discours journalistique et spécialement l’information de presse est l’émanation
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d’un sérieux investissement sémiotique. Dans l’optique de démontrer qu’il y a un mode
de transformation du discours brut en discours médiatisé, nous nous sommes intéressé
à trois perspectives. La première présentait d’abord les pôles de constructions des discours bruts et les modes de constructions, sans oublier par la suite les acteurs (leaders et
sympathisants politiques) et les événements (échéances présidentielles). Le deuxième
axe s’intéressait au système de reconstructions des discours dans les journaux. Cela passait par le processus de mise en texte, l’appréhension des discours polémiques en tant
que résultat d’une interdiscursivité entre politiciens et émanation d’une stratégie de restitution de l’événement par le journaliste (cette polémique construite par le journaliste
est gouvernée par les différentes lignes éditoriales). Dans une dernière perspective, nous
avons eu recours aux désignants d’événements, en vue de déceler les acteurs et les événements au centre de la polémique, de même que les périodes et les lieux de constructions des discours. À partir des considérations sus-démontrées, pour quelles raisons le genre
et la rubrique journalistiques sont-ils perçus comme des seuils inéluctables dans l’étude de la
reconstruction de la polémique en périodes électorales ?
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Annexes
Tableau 1 : Les pôles de construction des discours

A : Pôle sociopolitique

B : Pôle médiatique

Univers

Composantes
géographiques

Acteurs

Médias

Acteurs

Rôles

National

Province/Région
Département
Arrondissement

Leaders et
Sympathisants
, instances
d’organisation

Presse
publique/
CT

Reporter,
enquêteur

Enquêter,
Reconstruire

et
Technicien de la
communication

et

International

Afrique/Asie/A
mérique/Europe

Citoyen de la
diaspora et
représentants
politiques

et
Presse
privée/
LM

Mettre en
texte,
diffuser

Tableau 2 : Processus de mise en discours de la polémique

Présences politique et médiatique

Acteurs et événements

Responsabilités et construction des discours

1. Acteurs politiques :
Partis politiques, leaders (RDPC,
SDF, UDC, MSND, MRC… / Biya,
Fru Ndi, Ndam Njoya, Yondo
Blanck, Kamto, …), et sympathisants
politiques

1. Responsabilité politique : quête de légitimation

2. Périodes et événements politiques :
2004, 2011, 2016, 2018 / Meeting,
Campagne, Assemblée,
Contentieux, marches…

A. Acteur médiatique : Journalistes de
CT et LM
B. Périodes et événements médiatiques
: 2004, 2011, 2016, 2018 / Mission ou
enquête journalistique

2. Discours construits
-Motions de soutien,
-Appels et contre-appels …
...à candidature,
...à la modification de la constitution,
...au recomptage des votes,
...à l’annulation du scrutin,
-Débat autour de la fraude, …

A. Responsabilité médiatique : collecte des
informations (Interview, enregistrement vidéo et
audio, photographie…)
B. Discours construits : l’éditorial, la critique, la
chronique …
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Tableau 3 : Reconstruction sémiotique de l’actualité dans le journal

Tableau 4 : Mise en scène journalistique de la polémique
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La protéiformité du genre « éditorial »
dans l’espace francophone
Étude croisée entre presse roumaine et presse québécoise
Valentin PRADELOU1

Université Bordeaux Montaigne
Laboratoire CLARE/CELFA (France)
L’éditorial est un genre normé du monde médiatique. Il présente un argumentaire de son
signataire sur un sujet de fond (politique, économique, philosophique, etc.) faisant l’actualité,
mettant en jeu des séquences argumentatives. Il ne présente canoniquement pas les
pronoms « je » ou « vous » dans son déroulé textuel. À des niveaux divers, les journaux roumain
Regard et québécois Le Devoir présentent des caractéristiques s’éloignant de ces préceptes. Sur la
base d’un corpus de 90 textes tiré de ces deux journaux, nous mettrons en jeu les méthodes de la
comparaison différentielle et de la linguistique de discours comparative pour faire ressortir leurs
ressemblances et différences. Nous verrons que des séquences textuelles non canoniques
(narratives, descriptives, etc.) sont à remarquer, ainsi que les deux pronoms personnels cités plus
haut, dans le cadre de sujets ne suivant pas les préceptes. Cette matérialité discursive protéiforme
nous donnera un exemple de l’étendue formelle de l’éditorial dans l’espace francophone.
Mots-clés : éditorial, journaux, déroulé textuel, matérialité discursive, protéiformité.
The Protiformity of the “Editorial” Genre in the Francophone Space
Cross Study between Romanian and Quebec Press
The editorial is a normed genre in the mediatic field. It presents a list of arguments from his
writer on a current topic (concerning Politics, Economics, Philosophy, etc.), using
argumentative textual sequences. It canonically does not use such pronouns as « je » or « vous »
in its textual continuity. At different levels, the journals Regard from Romania and Le Devoir
from Quebec present characteristics dodging the previous rules. Based on a corpus composed of
90 texts taken from both journals, we will use the methods dictated by the differential
comparison and the comparative discourse linguistics, in order to arise their similarities and
differences. We will remark that non canonic sequences are to be noted (narrative, descriptive,
etc.), and both pronouns previously presented. These elements even happen inside text topics
not following the norms. This protean discursive materiality will give us an example about the
formal wideness of the editorial in the francophone area.
Keywords: Editorial, Newspapers, Textual Unfolding, Discursive Materiality, Proteiformity.

1.

Présentation du sujet2

Notre travail s’inscrit dans le domaine de l’analyse de discours, et plus précisément de
la linguistique textuelle. Cette étude sera basée sur une analyse comparative des éditoriaux de la revue roumaine Regard et du journal québécois Le Devoir.
Un éditorial, selon le Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi), est un « article
de journal émanant de la direction », et selon le Dictionnaire Larousse, un « article de fond,
1 Valentin PRADELOU est doctorant de l’Université Bordeaux Montaigne.
2 Cet article aura pour but de présenter une thèse en cours.
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commentaire, signé ou non, qui exprime, selon le cas, l’opinion d’un journaliste ou celle de
la direction ou de la rédaction du journal, de la radio ou de la télévision ». Dans le Dictionnaire Robert : « Article qui émane de la direction d’un journal, d’une revue et qui définit ou
reflète une orientation générale (politique, littéraire, etc.) ».
Pour Gilles Gauthier (2007 : 1), l’éditorial avance l’avis de son signataire, autour d’un
argumentaire, sur un sujet d’actualité. Il a donc pour but empirique d’expliciter la position, l’avis d’un journal, revue ou autre sur un évènement récent au moment de l’écriture de l’article. Pour Nam-Seong Lee (2003 : 198), l’éditorial est même « un genre assez
universel ou transculturel ». Par cela, cet article, tel que défini selon les normes endogènes
suisses, belges, et françaises, est en général empiriquement argumentatif, défendant un
point de vue sur un thème qui fait l’actualité.
Les éditoriaux extraits des deux journaux, objet de notre recherche, entretiennent des
relations différentes avec les définitions que nous venons de présenter. Nos premières
observations permettent d’affirmer que la revue Regard présente des caractéristiques
textuelles qui l’éloignent de la définition canonique de l’éditorial. Les articles que nous
avons rassemblés se présentent sous la forme d’anecdotes, y sont décrits des individus,
voire une promenade, tout cela mettant en jeu des séquences textuelles narratives et
descriptives, ainsi que la première personne du singulier « je », empiriquement absente
dans la trame textuelle du genre éditorial. Dans certains textes, les normes semblent
être davantage mises en jeu, cela par une prise de position politique à travers des séquences argumentatives plus marquées, témoignant d’une certaine forme discursive
protéiforme.
Par ailleurs, les textes extraits du journal Le Devoir s’adaptent plus aux règles du genre
éditorial, avec des prises de position politiques très marquées dans la manière de couvrir
des évènements qui font l’actualité québécoise, américaine, ou mondiale. En revanche,
à travers certains écrits, la préanalyse nous a déjà permis de constater la mise en jeu de
séquences textuelles narratives et descriptives, ainsi que l’utilisation (bien que sporadique) de la première personne du singulier « je », notamment à travers des éloges funèbres. Ces éléments traduisant aussi une même nature protéiforme et un rapport particulier à l’architexte éditorial.
Les contextes d’écriture de ces textes sont riches, puisque les liens qui unissent la France
et la Roumanie d’une part, la France et le Québec d’autre part, sont importants d’un
point de vue langagier, diplomatique, scientifique ou culturel.
–

–

La France et le Québec ont des liens directs et privilégiés et partagent
une histoire, une langue et des valeurs communes. Les accords bilatéraux portent notamment sur des enjeux mondiaux (changements climatiques, développements économiques, etc.).
La Roumanie reste également un pays largement francophile du fait de
ses racines historiques communes avec la France. Par-delà le fait que le
roumain est une langue romane qui appartient au même groupe génétique que le français, les deux pays entretiennent des relations diplomatiques, culturelles, qui datent depuis longtemps.

Le contexte journalistique interne est tout aussi abondant.
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Regard est une revue francophone trimestrielle basée à Bucarest, et dont le rédacteur en
chef, Laurent Couderc, est Français et Roumain. Fondée en 2003, elle se veut prodiguer
un journalisme indépendant, et le plus objectif possible. Avec un tirage en 3000 exemplaires, pour un total de pages avoisinant le nombre de 80. Elle détient la majorité de
ses lecteurs en Roumanie, mais en compte également à l’étranger, et notamment en Europe occidentale francophone (France, Belgique, Suisse).
Le Devoir est un journal quotidien publié à Montréal. Il a été fondé en 1910 par Henri
Bourassa et est actuellement une des sources du journal Le Courrier international. Ce
quotidien aime également à revendiquer son indépendance : sa devise est « Libre de penser ». La diffusion de ce journal est, selon les statistiques de l’année 2016, de 32 961
exemplaires en semaine, pour 53 519 le samedi.

2.

Problématique

Sur la base des observations précédentes, notre problématique consistera, dans un premier temps, à mettre en lumière les différents rapports de ces éditoriaux avec les normes
du genre « éditorial », ou l’architexte éditorial. Pour Gérard Genette (1982 : 7), cette
notion désigne « l’ensemble des catégories générales, ou transcendantes - types de discours,
modes d’énonciation, genres littéraires, etc. – dont relève chaque texte singulier ».
Dans un second temps, nous nous appuierons sur ces rapports particuliers pour tenter
de dessiner les buts visés à travers l’écriture de ces différents textes.
L’objectif central de ce travail sera de repérer les caractéristiques de ces éditoriaux à
travers une analyse comparative, sur la base des critères définitoires du genre journalistique de l’éditorial. Le but principal sera donc de dépeindre les fluctuations de forme et
d’intentionnalités dans l’écriture de l’éditorial, mais affilié à deux parties distinctes de
l’espace francophone, hors de l’espace francophone français, belge et suisse, alors à la
base de l’établissement des règles définitoires de l’éditorial francophone. Pour Michel
Tétu (1997 : 14), l’espace francophone « réunit tous ceux qui, de près ou de loin, éprouvent
ou expriment une certaine appartenance à la langue française ou aux cultures francophones ».

3.

Hypothèses

Par conséquent, nos hypothèses suivront les deux faces de notre problématique :
–

–

Premièrement, nous établirons que les éditoriaux de la revue roumaine
entretiennent un rapport formel libre avec les normes de leur genre, là
où les éditoriaux du Le Devoir respectent plus largement les règles canoniques de l’éditorial.
Deuxièmement, nous avancerons que les buts défendus par la revue Regard se placent, dans une large mesure, au-delà des normes de l’éditorial : défendre la société roumaine, démasquer et combattre ses stéréotypes, mais parfois aussi prendre une position politique. Du côté du
journal Le Devoir, nous ferons l’hypothèse que ces textes cherchent à
défendre une position politique, essentiellement progressiste (partisane
du progrès, d’une modification de la société, définition TLFi). Alors
proches des normes du genre, cela les rapprocherait encore une fois des
règles d’écriture de l’éditorial.
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4.

Cadre théorique

Pour ce faire, nous nous appuierons sur les travaux de Virginie Léthier (2008), Thierry
Herman et Gilles Lugrin (1999a, 1999b) et Gilles Lugrin (2001) sur le rubriquage, ce qui
nous permettra de tracer les contours d’un contexte interne à chaque journal. Ce contexte nous permettra de progresser vers l’établissement des critères définitoires du genre
de l’éditorial. Ceux-ci seront appuyés par les différentes typologies journalistiques, notamment celles proposées par les travaux de Jacques Mouriquand (2015), Sophie Moirand (2007), ou Nam-Seong Lee (2003).
Les outils de l’Analyse de Discours, et plus précisément ceux de la Linguistique Textuelle
de J.-M. Adam (2015) seront au cœur de l’analyse des textes. Nous suivrons deux méthodes de comparaison : premièrement, la méthode de comparaison « différentielle » telle
que théorisée par Jean Peytard (1993), J.-M. Adam et Ute Heidmann (2009), ou Ute
Heidmann (2003, 2017). Ensuite, nous suivrons les méthodes de la linguistique de discours comparative théorisée par Patricia Von Munchow (2007) et Sophie Moirand
(1992). La notion d’architexte, que l’on retrouve dans la typologie des relations transtextuelles de Gérard Genette (1982), sera tout aussi importante, puisqu’elle nous permettra d’entrevoir les relations de ces textes avec leurs règles génériques.

5.

Présentation du corpus de textes

Notre corpus comprendra 90 textes, divisé en deux parties de 45 écrits pour chaque
journal. Nous les avons sélectionnés sur la période allant de l’année 2009 à l’année 2018
pour la revue Regard, et de l’année 2010 à 2018 pour le quotidien Le Devoir. Nous avons
recueilli ces textes selon leurs caractéristiques textuelles formelles, afin d’en décrire les
fluctuations, ainsi qu’une variation dans les sujets abordés. Notre méthode de recueil
des textes s’est appuyée sur les préceptes des deux méthodes comparatives explicitées
plus haut, que nous allons expliciter ici.
C’est avec Von Münchow que l’on retrouve une première caractéristique semblant pertinente : pour l’auteure, la linguistique de discours comparative a comme objet la comparaison descriptive et interprétative de corpus relevant d’un même genre discursif,
dans deux communautés ethnolinguistiques au moins.
Notre corpus devait donc être formé de textes relevant d’un même genre dans deux
communautés ethnolinguistiques au moins, ce qui semble effectivement être le cas.
Roumanie et Québec sont culturellement et linguistiquement différents, même si, dans
le cadre de notre corpus, les deux territoires partagent l’utilisation de la langue française.
Moirand (1992 : 29) affirme ensuite que la démarche de la linguistique discursive comparative :
« part de l’observation construite d’un corpus d’abord exploratoire puis de plus en
plus élaboré […] à partir d’outils permettant de déterminer des catégories
comparables ; démarche qui se poursuit par des classements, des mises en relation,
des comparaisons de ces indices repérés et catégorisés ; démarche qui aboutit à une
réflexion qui tente d’expliquer les raisons des variabilités, des intertextualités, des
altérations discursives ».

Ainsi, après exploration de corpus émanant de différents espaces (journaux francophones africains, journaux d’Europe de l’ouest concernant les expatriés français, etc.),
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nous avons formé quelques petits corpus exploratoires (notamment avec le journal Le
Droit, au Québec, ou le journal Jeune Afrique, concernant le même continent). Ceci nous
a permis, après comparaisons des différents éditoriaux de plusieurs médias francophones, de retenir deux médias écrits qui semblaient présenter une protéiformité plus
élevée dans l’écriture de l’éditorial : la revue francophone Regard, et le quotidien québécois Le Devoir. Par protéiformité, nous sous-entendions des indices repérables dans les
différents textes : la présence de séquences textuelles autres qu’argumentative, la présence de pronoms « je », « vous », voire « tu », ainsi que l’utilisation de procédés renvoyant clairement à d’autres genres de discours que l’éditorial (éloge funèbre, poésies,
descriptions expérientielles, par exemple).
Seulement, l’auteure pose également que le corpus doit présenter au moins un invariant
dans la masse textuelle. Ici, nous avons posé que l’éditorial en tant que genre, incluant
ceux des deux journaux de notre corpus, jouissent d’une intentionnalité finale (selon
l’entrée par les fonctions d’un texte) qui est de DONNER SON AVIS, et CRITIQUER. Cet
invariant permet d’aborder le corpus comme relevant d’une homogénéité fonctionnelle
ouvrant les balises d’une analyse comparative.
Heidmann (2005 : 103) affirme, ensuite, qu’il incombe de construire des comparables,
critère qui revient dans nos deux outils théoriques comparatifs. Elle ajoute que le chercheur s’ouvrant à cette entreprise se doit d’expliciter ses présupposés théoriques et hypothèses (que nous avons succinctement abordées plus haut). Elle avait ensuite affirmé
que l’intérêt d’une telle démarche est l’étude des données essentiellement différentes.
Ceci afin d’abandonner les analyses centralisantes, tout en explicitant les modalités de
production et de réception des données étudiées, critères auxquels nous avons voulu
répondre de manière schématique au début de cette présentation.
Après sélection des deux journaux, nous avons opéré une lecture des nombreux textes
présentés par chaque journal. Nous avons établi une base de données élargie, ceci afin
de décrire une exhaustivité maximale, ceci dans le but de retenir un nombre de textes
égalitaire pour chaque année (4 à 6 textes par journal et par an). En donnant une prépondérance aux indices non-génériques, nous avons ainsi sélectionné les 45 textes afférents à chaque journal, qui formeront les deux faces de notre corpus de travail.
Ces deux journaux ont en commun d’être indépendants, et de faire partie de l’espace
francophone, mais hors Belgique, Suisse, et France. Ce dernier espace étant à la base de
l’établissement des règles de l’éditorial, notre but était d’axer l’analyse sur des journaux
hors de cet espace occidental.
Notre objectif, à la formation du corpus, était ensuite de recueillir des écrits qui faisaient
fluctuer les différents rapports avec les normes de ce genre. Regard présente donc des
textes formellement éloignés des règles, avec des intentionnalités diverses, là où Le Devoir est majoritairement plus proche des normes, mais avec des articles qui s’en éloignent assez singulièrement.
En dernier lieu, il nous a été aisé d’accéder aux nombreux articles que présente chaque
journal : Le Devoir donne accès, après abonnement, à tous ses articles depuis 1998. De
plus, la rédaction de Regard s’est montrée très coopérative et nous a permis d’avoir accès
à tous ses éditoriaux et à la majorité de ses revues.
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6.

Enquête

Enfin, une enquête sera présentée. Elle aura un objectif double : d’abord, déceler les
intentions communicatives, ainsi que les influences contextuelles mises en œuvre dans
l’écriture de l’éditorial qui s’éloigne des canons du genre. Puis, découvrir les modalités
de réception et l’approche de l’éditorial par ses lecteurs. Pour cela, un entretien/questionnaire sera présenté au scripteur des éditoriaux de la revue Regard, et un questionnaire sera administré à un panel de lecteurs des deux journaux fournissant les textes de
notre corpus.
Cette enquête aura pour but d’apporter des indices de vérification quant aux éléments
architextuels des éditoriaux que nous aurons découverts par l’analyse de notre corpus.
Les méthodes de cette enquête seront basées sur le cadre théorique de l’ouvrage Les
techniques d’enquête en Sciences Sociales de Nicole Berthier (2016).

7.

Plan de travail

Dans une première partie, nous mettrons donc en contexte notre étude. En partant des
liens historiques qui unissent la France et la Roumanie d’une part, et la France et le
Québec d’autre part, nous progresserons vers le contexte journalistique interne. Celuici nous permettra de caractériser précisément les deux journaux qui forment notre corpus (type de journal, public visé, etc.), ainsi que leur gestion de l’aire scripturale de
l’éditorial, premier élément d’analyse de l’importance allouée à cet article dans le monde
journalistique.
Nous avancerons ensuite vers l’établissement des critères définitoires de l’éditorial en
tant que genre, critères de base qui nous permettront de mener une comparaison différentielle. Nous définirons les normes formelles (dominantes de texte, lexique, déictiques,
stratégies argumentatives, etc.), tout autant que les règles régissant les thèmes et les
objectifs de ce genre (sujets politiques, objectif de prise de position argumentative, etc.).
Cette mise en contexte des différents éléments afférents à notre sujet rendra possible
l’analyse des textes, qui s’amorcera dans une seconde partie. Cette deuxième partie sera
consacrée à l’analyse des liens qui unissent notre corpus aux normes d’écriture du genre
éditorial, éléments qui forment nos hypothèses de travail. Nous étudierons la forme de
ces éditoriaux (dominantes textuelles, temps verbaux, notamment), avant de procéder
à l’analyse de la cohésion discursive de ces écrits. Celle-ci sera réalisée par ordre croissant
d’importance textuelle : phénomènes lexicaux (déictiques, lexique, collocations), et phénomènes phrastiques et transphrastiques. Par cela, nous serons en mesure de vérifier
nos hypothèses et d’apporter des éléments de réponse à notre problématique.
Enfin, nous présenterons notre enquête, qui, comme explicitée plus haut, aura pour but
une mise en exergue des résultats que nous aurons découverts dans ce travail. Nous
serons en mesure d’avoir accès à la réception des éléments normatifs du genre éditorial
par ses lecteurs, ainsi que l’approche de l’écriture de l’éditorial par Laurent Couderc,
scripteur de ces articles dans la revue Regard.
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L’article propose une analyse du discours de plaidoirie de Blé Goudé au cours de son procès à la
Cour Pénale Internationale. Cette réflexion dissèque les outils utilisés par la défense pour tenter
d’agir sur l’auditoire-juge en mobilisant le genre judiciaire avec tout le mécanisme de transfert
de responsabilité, voire de la culpabilité sur l’autre afin d’espérer la mise en liberté de Blé Goudé.
Elle s’appuie sur les propositions d’étude du domaine de la rhétorique, de l’analyse du discours,
de la pragmatique et du droit.
Mots-clés : discours de plaidoirie, genre judiciaire, pathos, actes de langage.
Pathos as an Advocacy Strategy
The Example of the Opening Speech by Blé Goudé and his Lawyers at the International Criminal
Court
The article offers an analysis of Blé Goudé’s speech during his trial at the International Criminal
Court. This reflection dissects the tools used by the defense to try to act on the judge-audience
by mobilizing the judicial genre with all the mechanism of transfer of responsibility, even guilt
on the other in order to hope for release by Blé Goudé. It is based on proposals for studies in the
fields of rhetoric, discourse analysis, pragmatics and law.
Keywords: Pleading Speech, Judicial Genre, Pathos, Language Acts.

Introduction
La plaidoirie à décharge, étant le droit de tout présumé innocent, s’avère un moment
capital pour celui-ci et ses avocats. Créhange soutient : « Son seul but est de convaincre
en s’adressant à la raison et au cœur de ceux qui vont juger. Elle séduit, émeut, conteste ou
prouve selon des recettes qui sont souvent celles classiques de la vieille rhétorique » (Créhange
Pascal, 2019 : 11). Ce temps de parole permet à l’équipe de la défense de recourir à certaines stratégies communicationnelles comme le pathos dans le but de pousser cet auditoire vers l’action dans le sens voulu : faire gagner le juge par l’empathie. En effet, toute
interaction sociale où l’on plaide, dans son registre de prédilection qui est le droit (le
procès), suppose l’existence d’un différend.
Après la crise postélectorale qu’a connue la Côte d’Ivoire du 4 décembre 2010 au 11 avril
2011, Blé Goudé (BG) est accusé de crimes contre l’humanité par la Cour Pénale Internationale (CPI) à la Haye. Aussitôt, il se voit pris dans un orage médiatico-judiciaire
qui fait de lui un des plus criminels mondialement reconnu. Ne reconnaissant pas ces
lourdes charges en matière de droit pénal (crime contre l’humanité), la défense tente de
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s’en soustraire en faisant appel à des émotions capables de renverser la situation afin
d’avoir la clémence du décideur-juge. En effet, « l’argumentation judiciaire est […] celle
que les parties à un procès dans un cadre institutionnel précis, selon des règles de procédure
codifiées, énoncent devant un tribunal, aux fins d’obtenir une décision exécutoire » (François Martineau, 2017/2018 : 17). Étudier donc l’émotion dans notre corpus, c’est tenter
de démontrer sa valeur actionniste sur l’auditoire : une tactique pour la défense de faire
souffrir l’auditoire ; du moins de partager en quelque sorte avec lui ce qu’elle ressent
afin que celui-ci adhère à sa thèse. Cet exercice de renversement de situation se présente
comme l’ensemble des procédés langagiers utilisés pour discréditer toutes les accusations
de crimes dirigées contre l’accusé dans l’arène judiciaire. Ainsi, le discours de plaidoirie
se trouve être en prise directe avec la fonction actionniste du langage dans ce processus
communicatif, ce qui implique que la langue, mise en situation, devient un moyen d’action verbale au cours de son actualisation. Dans sa stratégie, le défendant ou le client
lui-même (BG) tient généralement un discours émotionnel aux dépens de la partie adverse, avec pour effet perlocutionnaire une soustraction aux charges portées à son encontre (ou à l’encontre du client).
Dans un tel contexte à enjeux, on comprend que le discours de plaidoirie s’inscrit dans
le cadre des actes de langage effectifs qui prennent en compte « l’étude des techniques
discursives permettant de provoquer ou d’accroître l’adhésion des esprits aux thèses que [la
défense] présente à [son] assentiment » (Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca.
1988 : 5). L’article traitera de l’usage du pathos comme stratégie actionnelle dans la
situation de communication de la plaidoirie.

1.

Mise en contexte et méthodologie

Le corpus dont nous nous servons pour l’analyse est le discours liminaire prononcé le 02
février 2016 par Blé Goudé et son conseil à la CPI. En 2010, des élections présidentielles
sont organisées. Elles opposent deux grands groupements politiques au deuxième tour,
La Majorité Présidentielle (LMP) avec le Front Populaire Ivoirien (FPI) de Laurent
Gbagbo et le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP),
avec le Rassemblement Des Républicains (RDR) d’Alassane Ouattara.
Les résultats proclamés par la Commission Électorale Indépendante (CEI) et certifiés par
le représentant spécial de l’Organisation des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), donnent Alassane Ouattara élu Président de la République de Côte d’Ivoire.
Dans le même temps, ceux proclamés par le Conseil Constitutionnel donnent Laurent
Gbagbo Président de la République de Côte d’Ivoire. Le bicéphalisme est donc consommé. Deux Présidents à la tête du pays, entraînant plus de trois mille morts selon les
enquêteurs1.
Le 11 avril 2011, monsieur Laurent Gbagbo est arrêté après un long combat2 entre les
forces fidèles à lui et celles fidèles à monsieur Alassane Ouattara. Il est mis en résidence
surveillée au Nord du pays puis transféré à la CPI. Après son transfèrement, la CPI émet
aussi un mandat d’arrêt à l’encontre de monsieur Blé Goudé, pour crime contre l’humanité et le nouveau pouvoir ivoirien (Régime Ouattara), un mandat d’arrêt international.

1 Selon la Commission d’Enquête Nation, il y a eu 3248 morts.
2 La crise post-électorale a commencé du 28 novembre 2010 au 4 mars mais 2011 voire 5 mois et 6 jours.
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Il est arrêté en janvier 2013 au Ghana où il avait trouvé refuge, puis détenu en Côte
d’Ivoire avant d’être transféré le 22 mars 2014 à la CPI.
1.1.
Le récit de soi comme l’allo-attribution des émotions
L’émotion « auto-attribuée » est, selon Kerbrat-Orecchioni, l’attribution d’une émotion
à l’interlocuteur. Le locuteur va « avoir tendance de s’attribuer des émotions positives (valorisées et donc valorisantes pour [lui] dans ce contexte), [il va] chercher […] à attribuer à
[ses adversaires] quelque émotion négative » (Catherine Kerbrat-Orecchioni, 2017 : 298.)
comme des lexiques affairant aux comploteurs.
Rappelons que Blé Goudé est poursuivi de crime « à grande échelle » contre une frange
de la population de son pays. Ce contexte favorise un récit de soi qui pourrait s’avérer
une stratégie communicative à visée perlocutionnaire au sortir de la décision rendue par
les juges. Ce récit est utilisé comme un témoignage, mieux comme une preuve qui permet au locuteur de retracer sa vie afin de soutenir sa thèse de l’innocence dont il se
réclame. La narration qu’il fait de sa vie passée et présente est une tentative de persuasion de son auditoire sur son incapacité à s’engager dans la lutte contre une quelconque
population surtout celle qui l’a vu grandir et qu’il connaît bien. Cette technique de plaidoirie est un mécanisme argumentatif de captation et de persuasion de l’auditoire par
les émotions. Le récit de vie de Blé Goudé dans son plaidoyer s’inscrit dans l’esprit général de son argumentation : celui de se soustraire des charges qui sont portées à son
encontre. Ce récit participe de l’efficacité de l’action langagière dans le sens où il peut
être édulcoré ; parce que préparé en fonction. Le récit de soi se construit à partir de
l’énonciation élocutive. Charaudeau assure que l’énonciation élocutive « s’exprime à
l’aide des pronoms personnels de la première personne accompagnée de verbes de modalité,
d’adverbes et de qualificatifs qui révèlent l’implication de l’orateur et décrivent son point de
vue personnel » (Patrick Charaudeau , 2005 :135).
Il est question d’un acte de discours autocentré où le locuteur relate des épisodes de sa
vie à la barre au moment de sa défense ; car estimant que ceux-ci sont mal présentés au
juge par l’accusation.
C’est le cas lorsque le locuteur-défendant pose :
« Monsieur le Président, Monsieur le Président, Honorables membres de la Cour, je vous
remercie pour l’occasion que votre Cour offre au monde entier pour enfin connaître la vérité
sur la crise qui a endeuillé mon pays.
Je suis Charles Blé Goudé, natif de Kpogrobré, sous-préfecture de Guibéroua, c’est dans le
Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire.
Avant de vous livrer mon message tel que je l’avais préparé, Monsieur le Président, j’ai
juste quelques précisions à faire, après avoir écouté l’Accusation.
J’ai habité à Abobo, quand j’étais encore au lycée classique d’Abidjan. C’est en Côte
d’Ivoire. J’ai habité à Abobo-Sogefiha. Je ne sais pas si le Procureur connaît ce quartier.
J’ai habité à Abobo-Plaque, non loin du carrefour Bakary. J’ai habité à Abobo Les Quatre
étages. Pour vous dire, je connais presque tous les marchés d’Abobo. Je connais le quartier
Avocatier, où il y a un marché. Je connais le marché d’Abobo-Sogefiha, entre la cité universitaire et la cité policière. Je connais le marché Samaké. Je connais le marché Siaka
Koné dont on a parlé ici. Je connais le quartier d’Abobo Té, où il y a un marché, parce que
j’habitais à… au plateau Dokui, chez Maman Kondy. Et puis, je connais le grand marché
d’Abobo.
Monsieur le Président, le seul marché que je ne connais pas et que j’ai découvert ici, c’est
celui que les partisans de Ouattara fréquentent exclusivement. C’est une découverte que j’ai
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faite ici.
Mieux, Monsieur le Président, j’ai fait Bondoukou. Je fais référence à Bondoukou pourquoi ? Parce que Bondoukou, en Côte d’Ivoire, c’est dans le Nord-Est de la Côte d’Ivoire,
est connue comme la ville des 1 000 mosquées, une ville grandement islamisée.
Je connais le grand marché de Bondoukou, qui est la ville la plus islamisée. Je ne crois
même pas que ce marché est exclusivement fréquenté par des musulmans uniquement, parce
que moi-même, en tant que chrétien, avec mes parents, nous fréquentions ce marché.
J’ai eu mon certificat d’études primaires élémentaires à Gouméré. Gouméré, c’est dans le
département des nations, non loin de Saboukba et de Bodé, dans le Nord de Bondoukou.
Dans le Sud, vous avez Tabagne, vous avez Kamina, vous avez Erebo. Je vous parle de
mon pays ». (P. 73-74).

Pour commencer son récit de vie, le locuteur procède par la déclinaison de son identité
rassurant l’auditoire du bon fonctionnement de ses facultés psychiques : « Je suis
Charles Blé Goudé, natif de Kpogrobré, sous-préfecture de Guibéroua, c’est dans le CentreOuest de la Côte d’Ivoire ». Le locuteur occupe voire essaie de dominer son environnement discursif avec le déictique personnel « Je » suivi du verbe « être » conjugué à la
première personne du singulier « suis » servant à introduire son identité « Charles Blé
Goudé » et les déictiques spatiaux « de Kpogrobré, sous-préfecture de Guibéroua, c’est dans
le Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire » par rapport à ceux qui allèguent qu’il aurait ordonné
ou qu’il aurait participé au massacre des ressortissants du Nord du pays vivant dans ce
quartier. Il entend faire une mise au point afin d’éclairer la lanterne du Juge :
« Avant de vous livrer mon message tel que je l’avais préparé, Monsieur le Président, j’ai
juste quelques précisions à faire, après avoir écouté l’Accusation ».

« Faire des précisions » revient à déduire que des allégations de l’accusation serait en
contradiction avec la réalité. Nous pouvons situer cette introduction dans le cadre de la
projection des émotions ; car toute personne qui entend revenir sur des propos en guise
de réparation ou de restauration de son image se trouve dans un état d’indignation.
Alors que l’indignation est par excellence émotionnelle. Ces corrections sont apportées
à la plainte de l’accusation. En effet, selon l’accusation, le quartier d’Abobo précisément
l’un de ces marchés a été la cible de projections d’obus3 faisant en partie des victimes
musulmanes4 proches d’Alassane Ouattara. Il narre les traces de sa vie dans le but de se
dévoiler à ceux qu’il pense mal le connaître. Ainsi, il cite les différents quartiers de la
commune d’Abobo avec les marchés qui y sont et après la mention de chaque quartier,
il ajoute : « C’est en Côte d’Ivoire », cela est une réponse sèche au procureur en lui disant
d’apprendre à connaître l’histoire du pays avant de l’accuser. On pourrait reconstituer
cet énoncé dans le contexte langagier ivoirien : « Apprenez à connaître la Côte d’Ivoire
avant de dire quoi que ce soit sur elle ». Mais, comme le dit si bien Kerbrat-Orecchioni,
dans des situations pareilles, « quelle que soit la nature de l’émotion manifestée, celle-ci doit
l’être de façon relativement sobre, les éclats et les cris étant absolument inconcevables dans un
contexte, où la retenue s’impose » (Catherine Kerbrat-Orecchioni, 2017 : 298.). La narration de l’accusé s’inscrit toujours dans la stratégie de l’auto-défense formulée pour
contre-attaquer les allégations qui sont susceptibles de l’inculper. Dans cet élan argumentatif, l’interrogation indirecte suivante mobilisée renforce sa tâche de discrédit
contre les enquêtes du procureur : « Je ne sais pas si le Procureur connaît ce quartier ». Il
3 Ce sont des projectiles creux, en forme de cylindre terminé par un cône, rempli de matière explosive.
4 Selon l’accusation, les musulmans sont issus du Nord de la Côte d’Ivoire et ceux qui sont à Abidjan,
habitent pour la plupart dans la commune d’Abobo située dans le Nord dudit district.
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ironise en qualifiant les enquêtes du procureur de parcellaires comme il l’avait clairement dit dans son discours préliminaire : pour lui les enquêtes du procureur relèvent
« d’une gymnastique judiciaire [qui lui] semble partielle, parcellaire donc partiale »
(Charles Blé Goudé, 2014 : 2). Il reste dans cette logique de défense et d’attaque tout en
prenant pleinement en charge la responsabilité de son discours. De fait, il utilise seize
(16) fois le déictique personnel « Je » ; onze (11) fois le « J’ » ; trois (03) fois le « Mon » ;
une (01) fois le « Mes » et une (01) fois le « Moi ». À travers ces emplois ad libitum5 de
la première personne du singulier et ses variantes, le locuteur occupe toute la scène de
son discours : informant l’auditoire qu’il s’agit bien de sa vie et qu’il s’indigne des
plaintes portées contre lui. L’accusé entend narrer chronologiquement sa vie même s’il
ne renseigne pas les dates exactes. Néanmoins, à suivre son argumentation, les dates ne
sont pas importantes. Il veut aboutir au fait qu’il est un enfant de la Côte d’Ivoire et
qu’il a fréquenté d’autres groupes ethniques et aussi des musulmans.
Dans son récit, il fait des précisions de son histoire, une histoire vraie qui, quoique certaines séquences telles que son nom et son lieu de naissance soient déjà sues par les juges
puisqu’elles sont mentionnées dans le rapport du bureau du procureur, il les reprend
cette fois avec pour but de se situer par rapport à l’histoire et aux faits. Il mentionne
Guibéroua, Abobo et Bondoukou où chacune de ces localités a un rapport avec sa vie,
une histoire en rapport avec sa vie. Ces localités se trouvent à des endroits différents du
pays : Centre-Ouest, Sud et Nord-Est. Ce récit de soi devrait permettre au juge de connaître le locuteur et de savoir que tout ce qu’il dira dans la suite de son judiciaire sera
fondé sur la bonne foi et donc mérite plus d’attention, car chargé de crédibilité.
Dans cette partie du judiciaire, il tente d’aller à travers son discours, toucher le cœur
des Juges, le remuer. Il veut les mettre dans une disposition affective espérant modifier
une quelconque décision qui aurait été prise à son encontre. C’est une réfutation de
l’émotion exercée par l’accusation sur les Juges : Blé Goudé a fait tuer des musulmans
de son pays.
Ce récit de vie pourrait faire de lui une nouvelle personne aux yeux de l’auditoire et
pourrait influencer la décision des Juges.
Bien que le pathos de cette partie puisse passer inaperçu, il en existe quand même lorsque l’on observe bien la construction de cette couche d’arguments. Il traite implicitement le procureur d’ignorer les réalités d’une affaire dont il est le porte-voix de l’accusation. Cette question rhétorique entérine la mobilisation de l’émotion : « De quoi on
parle dans cette Cour ? En tout cas, la Côte d’Ivoire qui vous est présentée par le Procureur
et par la représentante des victimes n’est pas celle qui m’a vu naître » (p. 75).
1.2.
L’indignation
Cherchant à persuader les Juges sur son innocence : il plaide toujours pour sa non-implication dans les crimes commis en Côte d’Ivoire. Dans ce cadre de défense, la Défense
exhibe sa peur et son indignation face aux crimes qui sont commis et dont la responsabilité lui est imputée, les actes de langage véhiculant l’expression de l’émotion sont plus
explicites : « L’émotion qu’on veut faire naître peut aussi s’inscrire dans la littéralité de
l’énoncé et se dire directement » (Ruth Amossy, 2012 : 226). À travers la mobilisation des
actes de langage, l’orateur tente de susciter chez l’auditoire de l’émotion ; puisque « ce
5 Locution signifiant « à volonté ».
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qui est en jeu, c’est la question de l’aptitude d’un outillage méthodologique, linguistique susceptible de proposer un calcul interprétatif crédible de l’émotion et ses modalités, tant à
l’échelle de l’individu qu’à celle du groupe » (Djédjé Hilaire Bohui, 2006).
La défense tente de mettre en place des mécanismes de contre-attaque en exprimant ses
sentiments de colère. Blé Goudé se voit brinquebalé entre deux accusations de nature
différentes.
Pour mieux comprendre cette partie, considérons cet extrait de discours de Blé Goudé :
« Pendant que le Procureur m’accuse d’être un extrémiste qui appelle au meurtre, d’autres
personnes, par contre, me qualifient de “ faiblard” qui a peur de la guerre.
Oui, Honorables membres de la Cour, je le dis sans honte, moi, j’ai peur de la guerre, mais
parce qu’à un homme normal, la guerre devrait faire peur » (p. 82).

Selon Blé Goudé, toutes les personnes normales ; c’est-à-dire n’ayant aucun dysfonctionnement psychique, devraient avoir peur de la guerre. En des termes différents, tout
le monde selon la norme humaine, devrait avoir peur de voir de ses semblables mourir
par la faute d’un quelconque conflit ; puisqu’il ne peut y avoir de conflits armés sans
mort d’hommes. C’est dans cette logique de soustraire des criminels que Blé Goudé affirme à la barre : « J’ai peur de la guerre, mais parce qu’à un homme normal, la guerre
devrait faire peur ». De par cette distance qu’il aurait toujours tenté de mettre entre lui
et la violence, il s’indigne de l’allégation du procureur faite à son encontre : Blé Goudé
a mis en place un plan commun pour exterminer tous les partisans de Monsieur Ouattara. En réponse à l’accusation, il s’indigne en affirmant que « pendant que le Procureur
m’accuse d’être un extrémiste qui appelle au meurtre d’autres personnes, par contre, d’autres
me qualifient de ‘‘faiblard’’ qui a peur de la guerre ».
Dans sa clarification, il tente de démentir les accusations du Procureur. En effet, ceux
qui le qualifiaient de faiblard, sont ses camarades de luttes. Donc, des personnes qui le
connaissent mieux. Or, le Procureur ne se fonde que sur des morceaux d’informations
décontextualisés pour en faire le fondement de son accusation. Comme s’interroge Maire
Knoops à la page 23 : « Et que valent les images sans le contexte ? »
La convocation du pathos a participé à rendre la plaidoirie plus efficace. Les émotions
argumentées ont eu pour stratégie l’adhésion de l’auditoire aux thèses que la défense a
proposées.

2.

L’émotion argumentée

La stratégie de la défense s’inscrit dans une optique discursive, celle de savoir si « le
discours présente la situation schématisée dans un rapport d’analogie » (Raphaël Micheli,
2014 : 14) avec la situation actuelle débattue afin de le doter d’un certain nombre d’émotions pertinentes. Ce critère est indispensable. Comme le rappelle Plantin, il existe « des
domaines du réel où les émotions sont déterminées et stabilisées […] On peut créer de l’émotion en connectant la situation actuelle à [de telles] situation[s] » (Plantin Christian,
1996 : 89).
Ici, l’étude porte sur l’« émotion argumentée » (Raphaël Micheli, 2014) lors de cette plaidoirie qui concerne la connexion entre un fait déjà passé et celui en cours à la CPI .
La défense établit une analogie formulée en fonction des erreurs dont le « condamné-parerreur » avait été victime. Cette analogie est une sorte de prévention, de mise en garde
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de la Cour pour éviter à l’accusé d’être victime d’une situation semblable. Un accusé
que la justice condamne sans preuve pendant de longues années entraîne tout citoyen
dans la compassion, la colère, l’indignation vis-à-vis de cette justice. La Défense entérine l’idée selon laquelle la Justice « fait condamner des citoyens sans mener des enquêtes
sérieuses ».
Priver un citoyen de sa liberté pendant de nombreuses années et reconnaître son innocence plus tard par faute de preuves, est une situation dans laquelle aucun être humain
ne veut se retrouver. C’est justement sur cette erreur appelant à l’émotion que la défense
veut miser. L’avocat Knoops va tenter d’argumenter dans ce sens en faisant appel à une
déclaration d’un ancien détenu par erreur de justice :
« Je voudrais vous donner un extrait d’un livre qui a été rédigé par Reuven Fenton, qui fut
lui-même emprisonné à tort. Et j’ai ce livre avec moi. Il y dédie… Enfin, ce livre vient
d’être publié, en fait. Et vous verrez qu’il y a une préface très impressionnante. La préface a
été écrite de la main “du” feu Rubin Carter. Ce sont ses derniers mots, les derniers qu’il a
écrits juste avant de mourir en 2004 et qu’il a écrits aux condamnés par erreur, parce qu’il
a été lui-même la victime d’une telle erreur de justice. Et puis il fut blanchi en 1985 après
deux décennies de prison. Et voici la citation que je voulais vous citer : « Je ne suis pas
d’accord avec ceux qui disent que les ornières de la vision sont celles qui aboutissent à ces
erreurs de jugement. Moi, je pense que la cause réelle des erreurs de condamnation est l’aveuglement délibéré. Et c’est ce que la plupart des accusés n’imaginent même
pas possible. » Fin de citation (p. 8).

Dans la stratégie défensive de l’avocat, il faut dénoncer afin d’éviter à Blé Goudé ce qui
est arrivé à Reuven Fenton. De ce fait, il s’appuie sur tous les éléments concernant le
condamné-acquitté par faute de preuve. Praticien expérimenté du prétoire, l’orateur
procède par une série d’arguments minutieux. Il commence par un argument par la
preuve du dire : « extrait d’un livre » ; épaulé par un argument d’autorité : « Reuven Fenton » aboutissant à un argument par l’émotion : « emprisonné à tort ». L’orateur indique
avoir en possession à la Cour, le document qui lui sert de preuve et de témoignage : « J’ai
ce livre avec moi ». Il trouve nécessaire de donner toutes les informations sur le livre qui
traitent la question des erreurs qui peuvent être produites par la justice. Pour ce faire,
il précise que ce « livre vient d’être publié » donc, il est d’actualité et cadre avec le procès
de son client. Alors, il convie implicitement son auditoire à lire l’ouvrage dont il est
question à l’aide d’un argument par l’invitation à la lecture : « Vous verrez qu’il y a une
préface très impressionnante ». Convoquant un argument d’autorité, il emploie une emphase : « La préface a été écrite de la main […] ». Il ne serait qu’un truisme d’affirmer
qu’un écrit est toujours fait d’une main : qu’il soit manuscrit ou tapuscrit. Cela, il en est
conscient mais il tente d’attirer l’attention du public à participation d’une autorité à la
rédaction de cette préface. Ce bel ouvrage a eu une belle toute d’une autorité reconnue
comme telle « feu Rubin Carter ». C’est sur cette information à savoir la participation
intellectuelle d’une autorité dans la rédaction de la préface d’un livre qui met en exergue
les travers d’une institution judiciaire que l’avocat veut insister. Il ne se contente pas
de l’emploi du déictique « feu » qui, précédant le nom, donne l’information selon laquelle quelqu’un a accompli son destin ; c’est-à-dire l’idée d’une disparition éternelle.
Mais, le but de l’avocat est de distiller plus d’émotion. D’où le besoin d’un argument
par l’émotion : « Ce sont ses derniers mots, les derniers qu’il a écrits juste avant de mourir
en 2004 ». Il continue avec un argument par des données historiques pour dire que la
justice a fini par reconnaître ses erreurs après avoir gardé un innocent pendant tant
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d’années en prison : « Il fut blanchi en 1985 après deux décennies de prison ». Pour rapporter le discours servant à soutenir sa thèse, il utilise un argument par l’invitation à
accorder une attention particulière à ce qui s’apprête à livrer comme message capital :
« Et voici la citation que je voulais vous citer ». L’orateur procède par une insertion du
discours direct comme argument d’autorité et une critique sévère à la fois. En effet, ce
discours vise à dénoncer et à prévenir les Juges sur d’éventuelles erreurs pouvant amener son client à une condamnation injuste également. Dans sa démarche, il cherche à
épargner son client une maladresse judiciaire semblable ; car être « victime d’une telle
erreur de justice » pendant « deux décennies » d’emprisonnement ne peut qu’être qualifié
de « l’aveuglement délibéré ». Dans cette logique, nous pourrons affirmer Blé Goudé veut
occuper son « territoire d’information » (Catherine Kerbrat-Orecchioni, 2017 : 298).

3.

L’émotion dite

« L’émotion [peut être] dénotée à l’aide de quelque “terme de sentiment” (substantif, adjectif, verbe) » (Christian Plantin, Marianne Doury et Al., 2000 : 61). La défense essaie de
faire des émotions la centralité de son argument. En effet, certains mots décrivent les
émotions notamment les adjectifs énumérés par la défense.
Dans notre contexte,
« le registre de l’émotion dite semble assez contraint pour ce qui est du type d’unités
sémiotiques mobilisées : il exige que la signification émotionnelle du message ait un
‘‘point d’accroche’’ dans le matériau verbal, et plus particulièrement […] dans des
unités lexicales ‘‘termes’’, ‘‘mots’’, ‘‘expressions du dictionnaire’’, selon les
définitions) » (Raphaël Micheli, 2014 : 22).

En effet,
« dans le cas d’une émotion dite, le locuteur fait usage d’un mot, associant une forme
signifiante et un contenu de signification, appartenant au système d’une langue
donnée, et qui désigne conventionnellement un référent de nature émotionnelle (un
état, un processus, une qualité, etc., selon la catégorie de mots concernée) » (Idem :
22).

La défense exprime avec désolation et indignation les conditions de détention de Blé
Goudé avant son transfèrement à la CPI . Alors que tout Homme a des droits et ces
droits doivent être respectés quels que soient les actes qu’il aurait commis. De fait, l’avocat explique dans sa plaidoirie que son client a été maltraité alors qu’il était encore dans
les mains des autorités de son pays :
« Vous n’êtes pas sans savoir que M. Blé Goudé a été arrêté en janvier 2013. Il a été maintenu dans des conditions inhumaines et dégradantes jusqu’en 2014 dans les locaux de
la DST –Direction de la surveillance du territoire – à Abidjan, et ce, jusqu’à son arrivée
ici au siège de la Cour.
Lors de sa première comparution, M. Blé Goudé a informé la Chambre sur ces mauvais
traitements, confirmés d’ailleurs par l’un des témoins du Procureur, le témoin 0454, qui
confirme qu’il a été torturé à la DST. Or, c’est là qu’il a été emprisonné pendant presque 14
mois.
Alors, en quoi est-ce important ? Et je vais vous montrer une des photos qui a été faite de
Blé Goudé par quelqu’un d’autre alors qu’il était à la DST. Vous verrez comment il était
traité. Vous verrez comment on l’a battu.
Alors, en quoi est-ce important ? Ce n’est pas pour susciter plein d’émotion ici, dans cette
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Chambre et ce prétoire. C’est parce que les événements… les éléments de preuve qui sont présentés par les autorités ivoiriennes et les témoins du Procureur doivent être traités avec la
plus grande prudence. C’est le message que je veux donner à la Chambre ». (P. 9)

L’avocat procède par la dénonciation de la scène de la souffrance en obligeant son auditoire à partager son point de vue ; même s’il s’avère inscrit dans la réalité. C’est ainsi
qu’il en fait une pétition de principe « Vous n’êtes pas sans savoir que M. Blé Goudé a été
arrêté en janvier 2013 ». C’est une procédure qui vise à situer le contexte dans lequel son
client a subi des traitements atroces de la part du pouvoir Alassane Ouattara. Techniquement, il sait qu’évoquer la question des traitements pas aptes aux conditions humaines, exercera de l’empathie sur l’auditoire ; car personne ne souhaite se retrouver
dans une telle situation. Par la convocation donc de ce principe de pétition, il espère
mettre son auditoire dans une certaine disposition. De cette attente, l’argument par les
données historiques : il a été mis aux arrêts « en janvier 2013 » pendant lequel il a été
victime des traitements indignes jusqu’en, « 2014 ». Le message qui est transmis à l’auditoire est que son client a vécu dans ces conditions humainement inacceptables « pendant presque 14 mois ». Cela est soutenu par un argument par témoignage « le témoin
0454, […] confirme qu’il a été torturé à la DST ». Une fois encore les questions rhétoriques explicatives interviennent. La même question revient à deux fois : « Alors, en
quoi est-ce important ? » Cette question visait à donner des explications pathémiques afin
d’émouvoir voire d’imprégner son auditoire d’émotion. En cela, l’orateur convoque des
adjectifs évaluatifs pour porter des jugements dépréciatifs, négatifs et dévalorisants :
« Il a été maintenu dans des conditions inhumaines et dégradantes […] ». En plus des
dénonciations faites par le conseil, Blé Goudé lui-même n’a pas manqué d’informer les
juges sur les « mauvais traitements » dont il a été « l’objet ». En plus de ces adjectifs
convoqués, l’avocat fait intervenir dans cette partie des participes passés pris comme
adjectifs qualificatifs : il a été « torturé » ; « battu » ; « maltraité ». Par ces actes de langage, le locuteur en a conscient de ce qu’il tente de faire même s’il procède par l’emploi
d’une pudibonderie langagière en sa transmission du pathos en disant qu’il ne veut pas
« susciter plein d’émotion » dans ce prétoire. Dire donc, ne pas susciter « plein » d’émotion, c’est reconnaître au moins qu’il en suscite.

Conclusion
Notre étude a planché sur l’argumentation pathémique du mis en examen et son conseil
lors de leurs déclarations liminaires à la CPI. La posture défensive de son équipe est une
réaction aux accusations formulées par le bureau du Procureur qui, lui, représente l’accusation. La tentative de renversement de responsabilité dans la crise ivoirienne, dans
ce contexte, passe par la convocation et le maniement d’un certain nombre d’émotions.
Le discours de la défense de BG emprunt du pathos est un laboureur du contexte dans
lequel elle entend situer les faits afin de prouver l’innocence de l’accusé. Cette plaidoirie
a des rivaux honnis et publiquement désignés : les adversaires politiques de BG. Cette
fonction argumentative tisse un lien étroit avec la fonction actionniste du langage en
fonction de la finalité du discours : la démonstration de l’innocence de l’accusé. Pour ce
faire, les orateurs ont utilisé des stratégies de transfèrement des responsabilités des
crimes allégués sur l’équipe adverse : l’accusation. Ce transfèrement passe par un réquisitoire de la défense à l’encontre de l’accusation. La Défense a mobilisé des actes de langage pour tenter d’être efficace dans sa persuasion afin d’agir perlocutoirement sur les
Juges ; parce que le discours de plaidoirie, « c’est du langage émis par une personne en
direction d’une autre en vue de la convaincre » (Benveniste 1966 : 242).
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Les Belles saisons de Jean Sénac
Prière au Polygone étoilé
Dr Zoulikha NASRI
Université de Bejaia, Algérie
Ce n’est pas le contexte auquel Jean Sénac (1926-1973) attache le poème dont nous allons donner
ici une courte analyse qui fournit à Les Belles saisons son attrait. Sa force poétique tient à la
douceur du chant et à sa nature de manifeste en faveur de l’emploi de l’identité plurielle. À quel
dominus le poète adresse-t-il son appel ? Que lui dit-il ? Comment formule-t-il sa demande et
pourquoi ? Voilà notre projet.
Mots-clés : Jean Sénac, poésie, invocation, algérie, tolérance.
Les Belles saisons of Jean Sénac : Prayer at the Polygone étoilé
It’s not the contexte in where Les Belles saisons find its origin wich explain our interet for this
text. This poem take its strength from its structur and its literary technical. Indeed, the
sweetness of its sounds, the musical tune wich emanates from it make it pleasant to read. To
what divinity does the poet address this prayer? What does he say to him? How does he
formulate his request and why? This is what we are gona do.
Keywords : Jean Senac, Poetry, Invocation, Algeria, Tolerance.

Introduction
On cite souvent Jean Sénac pour sa double crise identitaire (culturelle et sexuelle), nous
précisons d’emblée que pour nous, étudier ce poète, c’est espérer en révéler la technique
littéraire. Sa poésie, qui reste encore à explorer, n’a guère fait l’objet d’innombrables
recherches. Yahia El Wahrani, comme il aimait s’appeler lui-même, mérite d’être lu
plus davantage car sa main pianote des airs sur lesquels dansent tous ceux dont le rêve
est de voir un jour le monde uni et pacifié.
Le texte, Les Belles saisons, auquel nous donnons ici une voix est, à ce propos, un bel
exemple d’espace de rassemblement. Tirée de son recueil Terre possible, écrit entre 1946
et 1949, la pièce exposée ci-dessous, est en effet, comme il s’avérera par la suite, un
poème qui présuppose l’être-ensemble. Pour mieux le visualiser, nous essaierons de déceler les moyens stylistiques employés ainsi que le rôle assigné à chacun des procédés
utilisés.
Tenter de lever le voile sur l’implicite de ce poème à valeur incantatoire est ainsi la tâche
à laquelle nous nous attellerons dans ce modeste essai. Pour accorder les notes de notre
réflexion, deux axes structureront notre exposé : le premier sera réservé à l’étude de la
vertu magique des vers entonnés, le second s’efforcera de dévoiler la déité vers qui monte
le chant aux accents enjoués.
Voici l’objet de cette étude
Les Belles saisons
Gouttes de sang gouttes de pluie
Gouttes de fleur gouttes de nuit
Gouttes de mie gouttes de plomb

Les belles saisons de Jean Sénac

Gouttes de boue gouttes de vent
Le genêt tremble sur la pierre
La pierre tremble sous le front
Gouttes de sel gouttes d’anis
Gouttes de mot gouttes de fer
Gouttes de mort gouttes d’ennui
Gouttes de voix gouttes d’éther
Coquelicot la vie appelle
Toutes les courbes de lumière
Gouttes de feu gouttes de feuille
Gouttes de vert gouttes du seuil
Gouttes des yeux gouttes des joues
Gouttes du sein qui se défend
De la corolle qui se fond
De la fenêtre où l’on t’accueille
Les courts stigmates du printemps
Sont dans la fleur qui se recueille
Dans la main vide dans le temps
Gouttes le lait gouttes le sang
Gouttes le fruit
Et tout le reste

Les Belles saisons, une poésie incantatoire
Ce poème, qui se compose de vingt-quatre vers organisés en trois sizains, un quintil et
un monostiche, et qui peut paraître déconcertant à certains, possède une vertu : celle de
donner, par la force de sa mélodie qui émeut l’oreille, la santé au malade. A priori, rien
ne semble justifier cette émotion qui touche l’âme du lecteur au creux du cœur ! Rédigée
dans un style presque inintelligible, Les belles saisons qui n’est donc pas un texte compréhensible réjouirait pourtant l’esprit du premier venu. Nous pouvons dire sans exagération que sous son écorce rigide, ce poème renferme des accords comparables à ceux
d’une partie musicale. Plutôt que d’essayer de le comprendre, il faut s’intéresser à l’effet
puissant qu’il provoque. Le constat est clair : Les belles saisons ne séduit pas par le sens
qui s’y dégage, mais par l’harmonie des sons qui se détachent du corps des mots. À
l’écouter, l’envie de fermer les yeux et de se laisser emporter nous saisit. Structuré selon
le principe de la mnémotechnique paralléliste (Carlo Saveri, 2007 : 245-255), ce poème
a le même effet que celui qu’exerce le chant incantatoire sur les esprits. Quels sont donc
les procédés qui jouent dans la production de cette poésie magique ?
Le premier aspect dans ce texte qui frappe l’attention est la reprise récurrente du mot
« gouttes ». Comme cela se remarque aisément en le parcourant, Les belles saisons se
construit autour de ce vocable dont le retour au début de chaque hémistiche devrait
être exténuant pour le lecteur. Son retour incessant tout au long de la pièce aurait dû
en effet altérer la qualité littéraire du poème.
–

Ne considère-t-on pas l’usage de la répétition comme une faiblesse de
style ?
N’est-il pas vrai, pour reprendre les propos de Anne Tomiche (2008),
qu’à partir du XVII siècle l’emploi de la répétition a diminué pour aller
jusqu’à la condamnation ?
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La question se pose donc de connaître le rôle que ce phénomène occupe dans ce texte
dont il représente la loi caractéristique.
Il ne fait pas de doute que, outre le grand rôle qu’elle joue habituellement en poésie, la
répétition est la figure par excellence qui légitime l’appartenance d’un texte au genre
incantatoire.
« Les liens qui unissent ce procédé avec les textes rituels (prières, récits divinatoires,
chants de possession) sont révélateurs d’une autre dimension de la répétition […]
cette technique joue pleinement un rôle psychique indéniable, auprès des Esprits,
dont elle sert à capter et fixer l’attention sur le message, et auprès des initiés, chez
qui elle a pour effet de créer une concentration mentale et une cristallisation du
message, toutes conditions nécessaires à la provocation de la transe » (Nicole
Zakadi, 1990 : 138).
« La répétition, dit Rousseau, est- de façon paradoxale- l’expression la plus directe
possible : la voie la plus courte entre deux cœurs n’est pas la ligne droite du discours
linéaire à sens unique, mais le tour, le détour de la répétition » (Shoshana Felman,
1973).

C’est probablement pour cela que le texte de Jean Sénac fait vibrer le corps et le cœur.
Car étonnamment, au lieu de faire résonner le bruit d’un mot usé, en lui résonne étrangement un chant relaxant qui sauve de l’ennui.
–

Quelle en est la cause ?
D’où vient cette musique qui détend les esprits les plus agités ?
Et surtout quels sont les dessous qui l’inspire ?

Si nous prononçons attentivement ce mot « gouttes » lequel semble remplir un rôle qui
lui est dévolu pour sa nature articulatoire et acoustique, voici en lui prêtant l’ouïe ce
que l’on trouve. En tant que matériel phonique, on sait la place que tient la syllabe dans
la langue. Eu égard à cela, nous pouvons soutenir sans crainte de se tromper que l’agrément qui fait ici valser l’oreille du lecteur proviendrait du tintement des deux principaux phonèmes constitutifs de l’unité lexicale « gouttes ». Avec le /u/ dont l’articulation
fait virevolter l’âme sur elle-même et le /t/ qui l’élance vers le ciel nous atteignons en
effet pleinement le plaisir esthétique. Est-ce que le voile du mystère vient ainsi d’être levé ?
Il n’est pas besoin d’indiquer, comme nous le verrons par la suite, que les procédés utilisés pour arriver à ce résultat sont multiples, mais ce qui importe dans ce premier
argument, c’est ce qui s’en dégage et qui sera confirmé au fur et à mesure de l’étude:
Jean Sénac, dirions-nous, se sert de ce « langage du tamtam » que les sonorités des vers
composant Les belles saisons lui offrent pour transporter le lecteur loin, très loin des
terres hostiles à la diversité.
Le vers sénacien, aimerions-nous dire, est un vers sonore et c’est de là, de cette sonorité
qu’il tire son caractère joyeux. Destiné à rendre heureuse toute âme qui s’y frotte, le
vers sénacien puise sa grammaire musicale dans ces infinies inflexions de voix et d’intonation face auxquelles tout obstacle se dissout. On comprend bien que la logique du
langage articulé n’est pas au fondement d’un vers aussi vide de sens que celui-ci : gouttes
de fleur gouttes de nuit ou de celui-là qui le suit juste après : gouttes de mie gouttes de plomb.
Le texte entier est de surcroît de cette facture : une association inhabituelle de mots si
variés qui ne facilite pas l’accès à la compréhension. Rien de saisissable en effet n’émerge
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de ces structures non sémantiques contre lesquelles bute la raison. Et c’est là tout l’enjeu
du poème. En le bâtissant sur le principe de la diversité, Jean Sénac a, selon nous, voulu
ériger la différence en modèle du vivre-ensemble. Ce que nous avançons peut être soutenu par les deux derniers vers du deuxième sizain que voici :
Coquelicot la vie appelle
Toutes les courbes de lumière

« La vie appelle toutes les courbes de lumière » ne nous paraît pas une expression gratuite.
Outre sa valeur magique, cette magnifique série de mots profère le message de la cohabitation. Ce raisonnement est celui auquel tous les procédés mobilisés sont soumis. À cet
égard, nous ne serons pas surpris de découvrir que le schéma rimique ici adopté contribue à l’alimenter. Le modèle sur lequel le poète a porté son choix peut constituer une
preuve irréfutable de son penchant pour l’hétérogénéité. Comment peut-on expliquer autrement l’usage massif de cette rime pauvre dont la charge consiste, semble-t-il, à créer une
fanfare en hommage à la réconciliation ?
Ce point de vue, croyons-nous, garde sa pleine justification si on considère la pluralité
des sons rimiques autour desquels s’échafaude le poème. Les quelques rimes qui reviennent au cours du texte disent, selon nous, que « l’unité dans la diversité » est dans l’ordre
des choses possibles. Une unité qui ne tient parfois qu’à quelques minimes aspects, mais
qui ne relève absolument pas de la chimère.
La même idée peut être formulée à propos de l’assonance employée. En parcourant le
texte, le lecteur comprend très vite que le langage dans Les belles saisons n’est pas soumis
aux lois de la logique générale. À sa lecture, on comprend en effet que les mots sont
alignés les uns à côté des autres plus pour leur sonorité que pour leur sens. Cependant,
malgré l’éparpillement des vers en étincelles de sons, malgré la structure sans ordre et
sans règle, il faut reconnaître que l’air qui y circule procure des sensations assez
agréables. Si l’on médite avec attention le choix des deux assonances principales, en
l’occurrence le /u/ et le /ɔ̃/, l’explication nous deviendra évidente. Il devient clair que
les motifs de la variété et de la circularité chers à Jean Sénac n’est pas qu’un geste scriptural. Pour cet auteur profondément humain, cette pratique serait l’expression d’un
désir ardent de faire de l’Algérie, puisque c’est à ce pays tant aimé que le titre du recueil
Terre possible fait référence, un espace de cohabitation où chaque amoureux de cette
patrie trouverait sa place. Ceux qui connaissent Yahia El Wahrani et qui l’ont vu à
l’œuvre savent que ce farouche opposant à la politique coloniale de la France ne jurait
que par le soleil d’El-Djazair. Malheureusement, comme dans toutes les histoires
d’amour illégitime, El-Djazair a fait le choix d’abandonner cet enfant « mésestimé pour
son ostentatoire différence identitaire et sexuelle » 1.
Le refus du monolithisme qu’exprime dans sa poésie Jean Sénac ne nous surprend pas
puisque le système monolithique et son corolaire l’entre-soi est l’origine du mal. L’idée
du syncrétisme que le poète fait passer par le recours aux images acoustiques des mots
est donc difficile à contester. Tous les moyens stylistiques mobilisés le montrent clairement. Le jeu très subtil sur le double sens du mot « gouttes » auquel l’auteur se livre ici
n’est pas rien non plus. Il y a de quoi se laisser amuser. L’effet plaisant de ce calembour
tient à ce passage inattendu qui fait sourire le lecteur dans les deux dernières lignes du

1 Préambule de Hamid NACER-KHODJA, à Jean SÉNAC : pour une terre possible, 1999.
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quintil. Après être resté longtemps sur place, le vocable « gouttes », étroitement lié
jusque-là à la préposition « de », se voit brusquement accouplé au déterminant « le ».
La surprise est telle qu’on se demande si cet acte n’a pas de secret à nous révéler. Le fait
de passer de manière inopinée d’une classe grammaticale (le nom) à une autre (le verbe)
n’est certainement pas un acte anodin. Ce procédé aurait pour but non seulement de
faire sourire, ce qui serait très réducteur pour ce poète engagé, mais aussi et surtout de
mettre en lumière le sous-entendu qui en ressort. Outre cette petite musique que l’alternance entre les deux tonalités fait entendre, le calembour auquel Jean Sénac a recours
est probablement chargé de dire que l’identité n’est pas une affaire aisée et que « Tout
est calembour ici-bas ». C’est-à dire que « Chacun a ses lunettes, mais personne ne sait
de quelle couleur en sont les verres ». Une solide vérité à prendre au sérieux, car ce qui
permet l’être-ensemble, en langage plus clair, c’est l’harmonie qui unit et soude les individus les uns aux autres, même si le monde intérieur de l’un et de l’autre n’est pas
gouverné par la même loi.
Le climat euphorique et de plaisir d’être-ensemble auquel nous invite Les belles saisons
est également assuré par un autre élément de la versification. Il s’agit de la mesure ou
du mouvement rythmique.
Que dire du rythme en effet sinon qu’il est favorable à l’hypothèse de « l’unité dans la
variété ». Pour appuyer ce jugement que certains trouveront trop hâtif, vérifions tout
ceci de plus près.
Comme nous pouvons le constater, le vers dans Les belles saisons est un octosyllabe réparti, à l’exception de quelques cas, en deux groupes de longueur égale. Pourtant, diraient les connaisseurs en la matière, l’octosyllabe n’est pas un vers complexe. Benoît
de Cornulier explique « que l’octosyllabe n’est pas un grand vers tel que le décasyllabe ou
l’alexandrin et doit par conséquent être lu sans aucune marque de coupure ou de césure »2
(1995 : 47).
« Cette forme métrique simple, souligne Michel Zink (1981 : 6), laisse, par une sorte de
transparence du langage, l’attention se fixer presque tout entière sur le contenu du récit ».
Encore une fois, dans cette pièce, tel n’est pas le cas. Ici, le retour périodique du mot
« gouttes » oblige à diviser le morceau en deux hémistiches de 4 syllabes (4/4) très repérable à l’ouï du lecteur. Quelle est donc la raison de cette façon d’approcher les choses ?
Nous pensons qu’il n’y a pas là de quoi s’étonner car la chose est claire : ce phénomène
de brisure pose en réalité la question du respect des règles imposées par la poésie conventionnelle. Ainsi conçu, l’octosyllabe sénacien ne correspond pas au modèle canonique
codifié dans les manuels de la métrique traditionnelle. Davantage, avec cette symétrie
harmonique qui garantit l’égalité de ses deux hémistiches, le vers de huit syllabes recouvre son identité première. Si l’on s’en tient aux propos de Danièle James-Raoul, c’est
en effet ce schéma rythmique qui a prévalu dans la poésie médiévale. En le rythmant
selon le schéma 4/4, le poète renoue ainsi avec les origines d’un vers considéré, jusqu’au
XVIe siècle, comme universel. C’est ce qu’affirme George Lote dans Histoire du vers
français (1951) :

2 Art poëtique. Notions et problèmes de métrique.
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« L’octosyllabe, simple transcription en roman du dimètre iambique latin, est le
premier en date de tous nos vers […] C’est donc, dès l’origine, un vers universel,
qui peut convenir à peu près dans toutes les circonstances ou pour presque tous les
genres. »

Pour ce poète qui écrit à partir de son expérience, le recours à la souplesse de ce « vers à
tout faire » répond à un besoin de rejeter le fatalisme et la rigidité des lois. On peut voir
en cela l’œuvre d’un homme dont le seul désir est de bannir la discrimination de la terre,
et plus précisément de la terre d’Algérie.
L’enjambement est un autre procédé destiné à briser le poids de l’uniformisation. Les
demi-cercles qui apparaissent de manière régulière à la fin de chaque strophe et qui donnent une impression d’ampleur et d’élargissement confirment, à notre sens, d’éclatante
façon le message implicite communiqué par l’auteur. Le schéma 5/3 qui les caractérise
apporte aussi à la pièce, avec le changement du rythme introduit, une plus large ouverture et une plus grande liberté. Les raisons de ce choix, encore une fois, ne sont pas
difficiles à deviner. Ce qu’accomplit ici Jean Sénac porte nettement la marque d’un refus
de se plier à la dictature de lois discriminatoire au regard du droit de cité.

Les belles saisons, une prière hymnique
Il serait bien naïf de penser que la forme de versification adoptée ici par Jean Sénac
n’est que le fruit d’une imagination spontanée. Ce poème, par la manière dont il est
structuré, apparaît comme un acte de supplique adressée à un dominus. À témoin la
reprise anaphorique ostensiblement imprimée au cœur du texte.
Nous le disions, la reprise constante de « gouttes » sert à insuffler de l’énergie joyeuse
aux mots étrangers qu’il a invités à sa fête de la paix. Toutefois, on aurait tort, étant
donné l’importance qu’il semble revêtir pour l’auteur, de le cantonner à ce rôle. Son surusage et son statut de mot-pivot rappelle fortement les formules d’invocation que l’on
prononce lors des prières de glorification. La répétition régulière de ce vocable a en effet
ceci de particulier qu’elle prend étonnamment l’allure d’une prière incantatoire. On serait même conduit à dire que ce parallélisme d’où jaillit une force envoûtante est conçu
pour produire un effet concret. Par le caractère hermétique de sa langue, par les légers
balancements que sa récitation suscite, Les belles saisons est un poème dont la fonction
n’est pas difficile à appréhender. On sent bien qu’en répétant inlassablement le
mot « gouttes », le poète se met en situation de prière. Cette répétition nous la lisons
précisément comme la volonté de Jean Sénac de l’investir d’un pouvoir magique et surtout de la doter d’une efficacité performative. Il faut se résigner, lorsqu’on s’intéresse à
la fonction de ce poème, à admettre sa proximité avec l’hymne. Car qu’est-ce qu’un
hymne sinon une « action verbale destinée à établir une relation avec » l’être sacralisé. Ce
n’est pas qu’il présente toutes les caractéristiques structurelles du genre, mais la tonalité
dont il est investi permet de l’identifier comme hymnique. L’hypothèse d’un refus des
contraintes formelles est, là encore, très probable. Le choix d’adopter ce « genre toujours
placé un peu à l’écart » (Nicolas Lombart, 2005) ne serait en effet pas, compte tenu du
combat humaniste de l’auteur, arbitraire.
La logique du genre voudrait par ailleurs que l’incantation n’ait d’autre dédicataire que
l’objet loué. Faire de « gouttes » le dédicataire du texte serait cependant une lourde erreur. L’argument contenu dans le titre du recueil Terre possible d’où cette pièce est tirée
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nous dissuade de nous y arrêter. Pour ne pas nous méprendre dans cette voie, nous devons nous intéresser à ce qui a déterminé le poète à écrire ce texte. À la question posée
plus haut : « À quel dominus le poète adresse-t-il son appel ? », il semble que nous ne puissions donner réponse qu’en identifiant le lieu auquel le nom du recueil fait référence.
Même si la formule est vague, l’image nous vient spontanément à l’esprit. Il serait donc
bien opportun d’interroger la formule incantatoire sur le rapport qu’elle établit avec la
terre célébrée.
La somme des éléments disparates considérée comme un microcosme permet de formuler une hypothèse concernant le destinataire de l’Hymne. La saison printanière célébrée
par l’auteur laisse également deviner celle pour laquelle il se consume d’amour.
Prenant acte de ces indices, il est aisé, selon nous, de convaincre que l’image qui nous
est proposée est celle d’un espace maternel et matriciel. Ce qui rend cette lecture possible, c’est aussi le lien métonymique entre ce qui se confond ici avec la terre-mère et
l’élément liquide « gouttes ». Cette relation de similitude à laquelle la forme sphérique
de ce dernier n’est pas non plus étrangère éclaire toute la profondeur du texte. Il faut
convenir que la « gouttes » rappelle fort bien la matrice originelle d’où tout est sorti.
Cette eau qui parcourt l’espace de la pièce en se faufilant à travers les brèches de la
structure parallélique, ne laisse-t-elle pas planer le parfum de El-Djazair ? Le rapprochement nous paraît bien fondé si l’on s’en tient à cette idée que El-Djazair, dont le nom
arabe signifie au singulier « l’île », est une masse de terre entourée d’eau. Ce mot mis au
cœur du texte, symbole de puissance et de majesté, semble ainsi, selon toutes apparences, renvoyer à l’Algérie ; la terre natale du poète. En disant cela, nous affirmons
qu’il a composé cet hymne pour solliciter la bienveillance d’une mère hostile à l’égard
de son enfant. Cette interprétation trouve encore une fois ses assises dans le drame personnel de Yahia El Wahrani. Il est bien évidemment aisé de mesurer ce qu’un tel désamour a de douloureux pour les exclus tels que lui. Cette eau qui baigne le texte représente également ces larmes que cet amour malheureux fait couler de ses yeux. La peine
est en effet grande et la prière est la seule solution que le poète a trouvée pour se placer
sous l’œil de l’Aimée.
Le tutoiement, présent dans la forme impérative qu’on croise à la fin du poème, ne nous
échappe pas. L’ignorer serait méconnaître l’importance d’une donnée considérable. Il
est vrai qu’en français, le « tu » et le « vous » s’inscrivent dans une sémantique de pouvoir ou de solidarité. À ceux qui pensent que l’usage du tutoiement est étonnant dans
le cadre d’une poésie solennelle, il faut faire remarquer que « l’Hymne, la Prière, les Cantiques, emploient le tutoiement, sans blesser le respect dû à la Divinité » (M.-J. Dalles, 1839 :
240).
Gaston Zink affirme que, dans les adresses à Dieu et aux saints, l’usage de « tu » est de
rigueur. Le « Tu s’efface, précise-t-il, quand un sentiment d’indignité vient creuser un
abîme entre le pécheur et son juge » (1997 : 328).
Cette explication est capitale car elle donne à mieux saisir le rôle de l’impératif singulier
employé dans les vers suivants :
Gouttes le lait gouttes le sang
Gouttes le fruit
Et tout le reste
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Au-delà de la normalité de sa présence, l’emploi du tutoiement serait intimement lié au
problème qui occupe Jean Sénac. En tant que marque d’égalité, ce terme d’adresse
prend, dirions-nous, la forme d’une revendication de reconnaissance de la différence.
À ce propos, Philippe Wolf (1986) nous apprend qu’à « l’époque latine classique, le tutoiement était la norme ». Le vous en tant que mode d’expression, n’apparait, écrit-il, qu’un
peu plus tard dans l’histoire des hommes :
« Deux étapes paraissent pouvoir être signalées : l’une, entre le IIe et le IVe siècle,
c’est l’apparition du vouvoiement dans certaines formules de politesse, mais il reste
à lier à ces formules un sentiment profond de révérence, qui amène à étendre l’usage
du vouvoiement à l’ensemble du discours. Il semble bien que cette mutation se soit
accomplie à l’époque carolingienne ».

Sur ce point, Catherine Volpilhac-Auger apporte des informations analogues. Dans son
article « De vous à toi. Tutoiement et vouvoiement dans les traductions au 18e siècle »
(2009), elle déclare qu’en 1752, le pasteur genevois Jacob Vernet, a jugé que
le « “vouzeyement”, issu de la “basse latinité”, ne s’est répandu dans les langues européennes qu’au fur et à mesure que «la barbarie ganga le dessus ».
Ce qu’on y lit nous autorise à croire que la forme du singulier utilisée dans les vers cités
précédemment ne tient au hasard. Elle serait donc mise en œuvre pour souligner la nécessité de revenir au temps d’avant l’instauration du système hiérarchique.
On n’objectera pas sans doute qu’avec cet emploi, le poète abolit la différence entre
l’Algérien légitime à qui l’on doit les termes d’adresse honorifiques et l’Algérien bâtard.
Cela revient à dire que, lui, il n’a rien à se reprocher. Et parce qu’il ne se sent pas coupable de n’être pas celui que sa mère-patrie veut qu’il soit, il demande à être respecté.
Ce n’est donc pas une plaisanterie de penser qu’en l’invitant à goûter différentes saveurs,
il espère fort goûter à son tour aux plaisirs de la « fontaine de paix et de justice ».
Par le tutoiement lequel « apparaît aussi dans les moments de la plus intense émotion »
(Philippe Wolf (1990), la terre-patrie est ainsi appelée à étreindre son enfant. Elle sait
qu’elle est la bien-aimée, que cet hymne lui est adressé, est-il possible qu’elle ne
l’étreigne pas ?
Ce questionnement est des plus importants, car il invite à concevoir l’identité algérienne
sous une autre perspective, celle de la diversité. Le tutoiement, tel qu’il est ici utilisé,
soutient cette idée. Nous avons remarqué qu’il est à la fois conforme aux normes du
genre et conforme aux convictions profondes de l’auteur. Ce constat ne saurait passer
pour banal en raison du lien qu’il permet d’établir entre l’œuvre et l’homme. N’est-ce
pas le principe de l’entre-deux qui se fait jour ici ? Est-ce que cette prouesse poétique est un
simple exercice de la pensée ?
Nous ne le pensons pas, car ce fait est significatif. Conscient de la valeur symbolique des
choses, Jean Sénac ne néglige rien. Ébauche du père : pour en finir avec l’enfance, le
roman autobiographique de l’auteur, que nous avons traité ailleurs, nous force à faire
le lien entre ce qu’il est et ce qu’il écrit. Faut-il donc lui reprocher cette exécution habile inspirée de son identité individuelle ? On croira même lui devoir quelques éloges
pour avoir su concilier ce qui paraît habituellement inconciliable.
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Cet éclairage permet par ailleurs de comprendre cette irrésistible envie qu’il a de se lover
dans le giron de sa mère-Algérie. Dans une lettre adressée à son fils adoptif Jacques Miel,
il écrit : « Le voici enfin ce moment attendu depuis 8 ans ! Dans une demi-heure j’atterris à
Alger. Je suis heureux, sonné […] La patrie approche. Je tremble. Heureux à ne plus pouvoir rêver, bouger […] » (Jean Sénac : Pour une terre possible, 1999 : 278).
Il n’y a point de doute, le poète soupire pour l’Algérie. D’ailleurs, la grandeur de son
amour est telle qu’il n’hésite pas à l’élever au rang d’une entité transcendante. Lorsque
nous lisons Les belles saisons, la première image qui s’impose à notre esprit n’est pas celle
d’une unité faite de tout ce qui est ? Comme nous le faisions remarquer un peu plus haut,
le rôle fédérateur de l’élément « gouttes », dont le sémantisme, le symbolisme et les sonorités rappellent parfaitement par glissement métonymique la terre natale, est très
révélateur des intentions de l’auteur. Le motif de l’eau qui sert à lier, entre autres, le
sang, la pluie, la fleur et la nuit, est une manière, dirions-nous de suggérer que la vie est
dans toute chose. Par ce raisonnement, l’auteur semble juger qu’il n’y a pas de différence
entre un étant, pour reprendre un mot cher à Heidegger, et un autre. En d’autres termes,
son propos consisterait en ceci qu’aucune chose n’est inférieure à une autre puisque la
substance est la même. Évidemment, il n’en faut pas davantage pour comprendre que
le multiple vient de l’un. Et ce message : « Tous les êtres humains se valent et sont égaux
en dignité et en droits », auquel Jean Sénac nous invite à réfléchir, en est bien sûr le
corrélat. Au terme de cette étude, nous concluons que l’assemblage, du lourd et du léger,
du chaud et du froid, du sec et de l’humide, auquel il se livre ici, ne peut être lu que
comme une prière pour une Algérie unifiée, mais surtout harmonieusement diversifiée.

Conclusion
Avant de synthétiser l’essentiel de cette étude, il nous semble important de préciser,
ainsi qu’il a été dit en introduction, que le propos de cet article est tout d’abord de contribuer à faire mieux connaître un poète dont la parole est toute tournée vers l’Algérie.
L’amour de Jean Sénac pour sa terre natale n’est pas une affaire banale car elle explique
la façon dont il structure son expérience poétique. Son grand mérite est d’avoir donné à
cet amour l’éclat du génie créateur et la chaleur du cœur de la Muse.
Ce que nous avons traité ici, de manière concise, affirme le comment et le pourquoi de
ce mode opératoire qu’il déploie de manière continue dans toute son œuvre. Il est certes
vrai que sa poésie a une signification complexe, mais il est très vrai aussi, comme il a été
prouvé dans nos précédentes études, qu’il la puise à pleines mains dans cette flamme
d’amour qui ne cesse de le tourmenter.
C’est dans cette perspective qu’il convient de comprendre l’intérêt de Jean Sénac pour
la diversité. Pour un homme sans repères identitaires clairs, ce n’est certainement pas
l’esthétique de la règle qui convienne. C’est donc avec une poésie aux accents de son
sentiment personnel que Jean Sénac, à genoux, demande à sa mère-patrie amour et attention.
Tout bon lecteur s’empressera de reconnaître que Les belles saisons est un lieu de prière
et de recueillement. Les indices mobilisés l’indiquent assez clairement.
La conclusion que l’on est donc amené à tirer est que le ton amusant et enjoué de la
pièce, que les éléments multiples et hétéroclites autour desquels le poème se développe
sont le produit d’une certaine idée de l’Algérie. Une Algérie multiple et tolérante.
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La perspective des personnes déplacées
en littérature francophone
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Cet article est une analyse thématique et stylistique de la perspective des immigrés clandestins
dépeints par Jean-Baptiste Sourou dans la Chronique d’un été glacial : le rêve naufragé des
Africains (2010) et par Fatou Diome dans Celles qui attendent (2013). À cet effet, la théorie de
Karl Marx et Engels s’avère adéquate pour démontrer comment les migrants, comme une classe
basse dans la société littéraire souffrent et réagissent aux mains des pays hôtes. Les subalternes,
peuvent-elles parler : est la problématique autour de laquelle cette étude se base. L’objectif de
cette communication est de souligner les vives insupportables et les dures épreuves vécues par
l’émigrant en Occident. L’originalité de ce travail est qu’il se base sur la juxtaposition des
témoignages réels et fictifs des immigrés clandestins. Cette étude conclut que les gouvernements
africains doivent fournir des ressources afin de freiner l’immigration vers l’Occident par les
Africains.
Mots-clés : immigration, solitude, faim, pauvreté, souffrance.
The Perspectives of Displaced People in Francophone Literature
This article is a thematic and stylistic analysis of the perspective of illegal immigrants portrayed
by Jean-Baptiste Sourou in the Chronicle of a freezing summer: The Shipwrecked Dream of
Africans (2010) and by Fatou Diome in Those Who Wait (2013). To this end, the theory of Karl
Marx and Engels proves adequate to demonstrate how migrants, like a lower class in literary
society suffer and react at the hands of host countries. The subordinates, can they speak: is the
problem around which this study is based. The objective of this communication is to underline
the unbearable hardships and the hard tests experienced by the emigrant in the West. The
originality of this work is that it is based on the juxtaposition of real and fictitious testimonies
of illegal immigrants. This study concludes that African governments must provide resources to
curb immigration to the West by Africans.
Keywords: Immigration, Loneliness, Hunger, Poverty, Suffering.

Introduction
L’accumulation de richesses prend une dimension plus pressante dans les régions
pauvres, vu que les individus et les communautés sont obligés à trouver toujours des
possibilités pour produire la fortune. La migration a longtemps été une option envers
laquelle beaucoup se tournent légalement ou illégalement. Ces dernières années, la migration économique des pays d’Afrique vers l’Occident est devenue de plus en plus important. Dans la banque de données, il existe beaucoup d’analyse du thème de la migration mais en peignant la vie des émigrés comme victimes de leurs rêves gelées sans les
entendre expliquer pourquoi leurs rêves sont brisés. Cette communication démontre
comment les pays d’accueil traitent les immigrants africains et les souffrances qu’ils
endurent pendant le trajet à travers leurs témoignages. En confrontant cette polémique,
nous sommes conscients du fait qu’être immigré en général, c’est revendiquer une nouvelle identité dans un pays différent et dans un milieu culturel divergent selon la pensée
de Grillo (2007).
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D’après Grillo (200) la migration transnationale peut ouvrir une « multiplicité de trajectoires potentielles » pour les hommes migrants. Cela signifie que la migration peut ouvrir
des possibilités d’accumulation de capital financier et de marqueurs socialement approuvés sur la masculinité, ce qui repousse les hommes vers l’Occident. Les témoignages
des immigrés fournissent deux couches d’analyse. La première est ce que Piot (2010)
désigne comme « nostalgie de l’avenir ». Selon Piot, il n’est pas rare que des individus se
dissocient consciemment d’un passé indésirable dans l’espoir que l’avenir apporte une
meilleure vie. La migration transcontinentale offre la possibilité d’un tel découplage.
En général, les migrants aspirent à une vie sociale et économique meilleure et différente
de la vie dans leurs pays d’origine. Dans ce contexte, les objectifs de cet article sont de
mettre en lumière les afflictions vécues par les immigrés en Occident à travers l’analyse
de leurs témoignages et démontrer les réactions des immigrés face à ces souffrances. À
travers les deux romans sélectionnés, cet article vise à décrypter les maux que vivent
les immigrés. L’analyse de leurs témoignages s’avérera importante pour comprendre
leur point de vue et comment ils s’articulent comme classe basse de la société. De plus,
nous visons à analyser les choix de mots par les écrivains.
Cette étude examine les romans choisis dans la perspective marxiste qui est une méthode
rationaliste et sociologique de la littérature qui étudie les romans en tant que résultats
des faits historiques. Mushengezi estime que « le but de l’écrivain devrait être de renforcer
les sentiments des gens et leurs désirs pour se lever pour un changement radical » (p. 82). De
cet égard, la littérature devient ainsi un dispositif pour la transformation sociopolitique.
Le Chronique d’un été glacial s’articule autour du vécu des immigrants étant donné que
l’indifférence et l’ignorance de la part de l’Occident continueront à colorer l’Afrique et
les Africains avec les stéréotypes coutumiers comme la pauvreté, la misère, les guerres
et l’incapacité à prendre leur destin en main. Dans ce contexte, on ne peut jamais comprendre le drame que vit l’émigré loin de sa terre maternelle, pourtant rendue inhabitable par les abus et la violence orchestrés depuis des siècles par les gouvernements corrompus. Ces migrants sont décrits comme des souffre-douleurs, des personnes assujetties
et faibles.
Personne ne monte sur ces navires mortels en Italie à moins que ce ne soit pas un dernier
recours ; et même s’ils arrivent en vie, ce n’est pas la fin de dangers. Cet article explore
les sentiments de déception et d’échec chez les migrants clandestins en Italie. Il faut
noter que la circulation omniprésente de discours de déception peut être attribuée aux
possibilités restreintes d’intégration produites par les facteurs juridique, économique et
social.
Il existe beaucoup de romans qui traitent de l’immigration en analysant les facettes
différentes de ce phénomène et les conséquences de ce déplacement. Nous pouvons citer
les romans suivants : Un Nègre à Paris de Bernard Dadié, L’Enfant noir de Camara
Laye et plus récemment Le Roman des immigrés de Itoua Ndinga, LE Ventre de l’Atlantique de Fatou Diome, Un Homme infidèle et parfait de Ndoye Soda et Les Émigrants de
Jimmy Love. La juxtaposition de Chronique d’un été glacial et de Celles qui attendent est
importante et nécessaire étant donné qu’il s’agit de la comparaison des témoignages
réels et fictifs représentés dans chaque roman respectivement. Tuckett (2016) a fait une
recherche semblable à celle de Sourou qui analyse les témoignages des immigrés clandestins en Italie.
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Cette étude commence avec les résumés de textes de base. L’analyse textuelle s’oriente
vers les conversations des immigrés. Quelques romans secondaires au même thème seront utilisés aussi. L’analyse stylistique se focalisera sur les anaphores.

Résumés de romans
Dans Celles qui attendent, il s’agit de deux hommes Issa et Lamine qui partent clandestinement pour l’Espagne sans aucune formation ni soutien financier. Ils rencontrent
beaucoup d’épreuves et ils ne rentrent au Sénégal qu’après sept ans. Issa rentre avec
une deuxième femme blanche et trois enfants et Lamine ne rentre avec rien. Dans Chronique d’un été glacial : le rêve naufragé des Africains, il s’agit des témoignages des immigrés clandestins qui accostent en Italie provenant de nombreux pays d’Afrique.

Analyse textuelle
Avec son livre Chronique d’un été glacial, Sourou expose les conséquences souvent dissimulées de l’immigration clandestine. Vu que l’herbe apparaît si verte et emplie de vie
et des promesses de l’autre côté, les gens oublient que sans aucune formation on n’y est
rien du tout. Chez Sourou, l’image de l’Occident se base sur des rumeurs qui y passent,
pourtant qui ne sont pas véridiques. Lia, un personnage dans son livre s’ébahit en disant : « Ce n’est pas ça l’Europe dont je rêvais… mieux vaut souffrir au pays que venir vivre
ici pire que des animaux » (2013 : 50). La comparaison avec le statut des animaux italiens
que l’auteur utilise démontre que leurs vies sont devenues pires que dans leurs pays
d’origine. L’expression de Lia est une fusion captivante pleine d’émois bruts, de nostalgie et de colère. À son arrivée, elle visait faire une demande d’asile mais, après un an « la
douche est très froide » (2013 : 50). L’auteur utilise une métaphore que selon Skorczinsk
et Deignon (2006), véhicule des conclusions à une condition. La métaphore ci-dessus
démontre que Lia n’a pas encore réalisé ses rêves. Pour Lia, comme pour des milles de
ses confrères et consœurs qui demandent l’asile, la vie est sombre sans espoir. Elle avait
rêvé d’une meilleure vie après avoir accosté le sol italien, mais la réalité démontre que
ses vœux ne sont que des rêves irréalisables. Le processus d’asile est à bout de forces.
L’Occident ne peut pas accueillir tout le monde. L’écrivain démontre que ce sentiment
de déception que le personnage ressent est en grande partie dû aux possibilités limitées
que l’Italie offre aux migrants clandestins. Ils ne peuvent pas réaliser une mobilité ascendante selon la recherche de Fullin et Reyneri (2011). Cette déception est liée à la
trajectoire imaginaire de migration dans laquelle le déplacement vers l’Italie est considéré comme le seul moyen de succès. Sourou suggère que les Africains partent à cause
de la pauvreté et l’inaptitude de leurs gouvernements qui doivent leur donner un meilleur avenir. Cependant, en arrivant en Occident, les émigrés voient que l’Europe est une
méprise qui ne donne pas un meilleur avenir. Il est important d’accentuer que les administrations africaines nécessitent également de réaliser les étapes essentielles pour garder
leurs ressources naturelles pour encourager l’évolution de l’industrie chez eux afin de
ralentir le nombre des émigrés clandestines.
Sourou utilise les témoins et les expériences vécus par ces immigrés pour décrire le danger de l’immigration clandestine. La narration dit ce qui suit :
« La nuit de Noël 1996, près de trois cents autres candidats à l’émigration avaient
péri, noyés entre Malte et la Sicile après un accrochage avec une autre embarcation »
(2013 : 16).
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Ceci montre qu’il y a toujours des victimes dans le trajet vers l’Occident. Dénonçant
l’inertie et le silence des dirigeants africains, Sourou démontre que la tragédie de l’immigration via la Méditerranée constitue une blessure profonde pour toute l’Afrique. En
écrivant son roman, l’écrivain cherche à sensibiliser les autorités au sujet de mésaventures que subissent les émigrés dans leur quête d’un meilleur avenir. La narration ajoute
ce qui suit :
« En 2002, poursuit-il des Noirs ont été tués au sud de Tripoli. C’était au cours
d’affrontements qui ont duré cinq jours. La police n’a même pas empêché les
autochtones de tuer les Noirs. C’est pourquoi, quand j’ai quitté ce pays-là, j’ai
remercié le Bon Dieu » (2013 : 36).

Même en Libye, les immigrés clandestins rencontrent les mêmes mésaventures. Pareillement, chez les Canariens, les émigrés rencontrent le même sort. Lisons ce que propose
l’extrait ci-dessous :
« Tous les spécialistes s’accordent sur les problèmes que pose l’émigration
clandestine qui constitue un véritable drame humain. Le gouvernement autonome
des Canaries a indiqué que près de 6000 immigrants ont péri ou disparu dans leur
tentative d’émigrer clandestinement des côtes africaines vers l’archipel canarien.
Au moins 300 morts, c’est le bilan encore provisoire du naufrage du bateau au large
de Lampedusa » (Baillard, 2013).

Cette manière d’écrire nous laisse voir clairement que Sourou désire révéler la face cachée et sombre de la migration clandestine qui concerne surtout le trajet en mer. Il existe
des familles qui perdent leurs bien-aimés dans l’Atlantique à cause des difficultés pendant le voyage. Avec ces témoignages, Sourou vise à dissuader les jeunes de partir clandestinement pour l’Europe car ils peuvent rencontrer des mésaventures pendant le trajet. Beaucoup d’Africains, y compris les enfants même les femmes enceintes tentent
d’arriver en Europe par la mer même s’il y a beaucoup de dangers. Par malheur, la
majorité d’eux meurt violemment pendant le voyage. Ils voyagent sans aucune connaissance de naviguer à la mer. Les attestations de ces immigrés démontrent comment
ils voyagent sans aucune ressource, mais ayant comme ressource l’espoir d’une mieux
postérité. Pour eux, l’avenir reste bien fréquemment une illusion.
John Loal Deng, un soudanais qui travaillait en Libye dit :
« La Libye n’est pas un pays très accueillant pour nous qui venons d’autres pays
africains. Beaucoup de choses graves se passent dans ce pays-là. Nous n’avons
aucun droit. C’est un pays dangereux, mais pas pour tous. Il l’est en particulier
pour nous les Noirs : Soudanais, Nigériens et Ghanéens par exemple » (2013 : 36).

De ce fait, les témoignages attestent le fait d’être victimes d’autrui et les émigrés parlent ouvertement qu’ils ne sont pas les bienvenus à l’étranger. Cette inhospitalité est
généralisée et canalisée de différentes manières allant des institutions publiques aux ressortissants du pays. En tant qu’hommes, ces récits de migrants semblent suggérer une
forme d’état de détresse marquée par l’anxiété et suscitée par la réduction du statut
social – perçue en raison du type de travail qu’ils font. Ce qui précède met en évidence
la manière dont la migration transnationale a brisé les rêves des hommes émigrés. Il est
vrai que le pouvoir des hommes est circonstanciel et change selon les conditions dans
lesquelles les hommes et les femmes se retrouvent, d’après Brittan (1989). Selon Coma-
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roff et Comaroff (2002), en Afrique, un homme, démontre son autorité à travers sa capacité de soutenir sa famille, pourtant l’Europe enlève cette capacité d’eux. Les hommes
doivent apprendre comment négocier les nouvelles formes dominantes de masculinité
dans les différents pays. Howson (2013) explore la manière dont les éléments de la migration clandestine disloquent les conceptions dominantes et populaires de masculinité
comme les hommes immigrés se réinventent et se présentent dans un pays étranger.
Même avec tous ces dangers pendant le trajet, il y a toujours les gens qui veulent partir
à l’étranger. Itoua-Ndiga dit ce qui suit :
« - Vous voulez vous en aller, continua-t-il, échapper à la misère de votre quotidien.
Vous aspirez à quelque chose de meilleur. Mais vous n’avez aucune idée de ce que
vous risquez ni des souffrances qui vous attendent là-bas, continua Magandian.
-Tu dis cela pour nous dissuader de partir, n’est-ce pas ? Toi qui nous tiens ce
discours, n’es-tu pas parti ? Et je parie que tu es prêt à recommencer l’aventure. Tu
nous parles de souffrances, s’il ne s’agit que de cela » (2013 : 73).

Magandian, comme celui qui a déjà vécu en Occident essaye de dissuader ses confrères,
mais ils ne sont pas intéressés. L’auteur souligne cette réflexion qui place le succès sur
la migration. Il montre comment cette pensée donne la priorité au processus de migration en tant que seule voie d’amélioration de la vie, éclipsant ainsi les voies alternatives
d’amélioration sociale qui pourraient autrement être poursuivies. Thomas (2006 : 245)
croit que « la solution ne se trouve pas dans le déplacement, mais dans les efforts et l’esprit
inventif des gens dans leur environnement local ». Les immigrés ont beaucoup de raisons
pour quitter l’Afrique. Ils disent que « c’est la guerre, la misère, des problèmes économiques
qui ne leur permettent pas de subvenir aux besoins de leur famille » selon Sourou (2013 :44).
C’est pour trouver une vie meilleure. C’est pour trouver du travail et avoir un avenir.
Ils pensent qu’il y a de bonheur ici. Ils viennent en famille. Il y a des enfants de six mois,
quatre mois et même deux semaines seulement. L’écrivain démontre les formes sociales
de marginalisation que rencontrent les migrants en Italie. La déception qu’ils se sentent
est le produit d’une trajectoire de migration imaginaire qui considère le fait de quitter
leurs pays d’origines comme le seul moyen de réussir. Pour les Africains, l’Europe, représente un Eldorado qui barre la pauvreté du moment qu’on y arrive. Il est vrai que
« la migration est généralement motivée par le désir de mobilité sociale ascendante et la quête
de meilleures opportunités économiques » selon Meenakshi Thapan (31). Aïssa dit ce qui
suit : « À trente-neuf ans, Hassan décrocha finalement son doctorat. Comme à la fin de
chaque cycle, son diplôme ne lui procurait aucun emploi » (2003 : 101). La formation ne
garantit jamais le travail et un meilleur futur. L’amertume de ceux qui aspirent à émigrer, mais ne quittent jamais leur patrie a été abondamment discutée dans la littérature
anthropologique sur les migrations par Carling (2002). Des études menées dans des endroits où le taux de l’émigration est haut, montrent que la compréhension et l’imagination du « chez soi » et du « loin » sont structurées par des inégalités de pouvoir globales
dans lesquelles le succès matériel et le développement personnel sont considérés comme
réalisables uniquement par la migration selon la pensée de Bal (2013).
Bien que les notions idéalisées de l’Occident soient effectivement communes parmi les
nombreux migrants, certains ont sans aucun doute une vision de la vie en Occident bien
plus contrastée que la réalité. Les auteurs cherchent à décourager la migration irrégulière plutôt que la migration en soi. Cela peut renforcer l’appel de l’auteur aux migrants
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de retour. Il lui revient de « dire la vérité », mais il a le potentiel d’être très hautain.
Diome dans Le ventre de l’Atlantique à travers Salie reconnaît la distance des réalités
auxquelles sont confrontés les jeunes sénégalais. Quand Salie demande à Madické de ne
pas émigrer par des moyens irréguliers, il répond : « Alors, comment devrions-nous aller
? » (2013 : 122). Cela indique que, contrairement à Diome, beaucoup n’ont pas la possibilité d’arriver en France par des moyens réguliers. De même, lorsque Ndétare fait appel
aux jeunes de rester au Sénégal, ils se demandent « qui était-il pour ruiner leurs rêves ?
Comme il est facile de philosopher à plein ventre » (p. 80).
Suivons ce qu’atteste Keïta, pour beaucoup de jeunes « il vaut mieux voler, tuer, se prostituer ou émigrer plutôt que de travailler honnêtement au pays » (2013 : 81). Après avoir
émigré, ils découvrent que la vie n’est pas si agréable en Europe. L’extrait suivant tiré
du roman Les émigrants de Jimmy Love illustre la situation des émigrés clandestins en
Occident :
« -Mais vous avez dit que les émigrés clandestins n’avaient pas le droit de
travailler ? rappela Tetkap.
- Oui, acquiesça Bisseck, mais ils travaillent souvent au noir.
- Ça veut dire quoi ? demanda Talla. Ils travaillent seulement dans l’obscurité ?
- Non. Je veux dire qu’ils travaillent clandestinement.
- Mais vous gagniez aussi gros, lança Talla.
- Je gagnais quoi ? Mon salaire était inférieur au SMIG. Love » (2013 : 33)

De cet extrait, il semble que la vie en Occident n’est pas favorable aux émigrants clandestins. Ils doivent faire les tâches pénibles pour un salaire médiocre. Par contre, ceux
qui sont restés au pays ne travaillent pas en cachette. Dans la conversation ci-dessus,
nous avons mis les termes anaphoriques en gras pour accentuer les défis que les immigrés
devaient surmonter afin de gagner leur pain. Sans papiers, sans droit de séjour en Europe, il ne reste que travailler au noir. L’écrivain souligne là l’avis sur une Europe cruelle
qui assujettit l’Afrique en se servant de la main d’œuvre bon marché. Ils se trouvent
sans papiers parce qu’avec
« un visa touriste d’une validité d’un mois, ils allaient descendre tous à Paris avant
de se disperser dans les États Schengen. Une fois arrivés à destination, ils devaient
s’acclimater, le temps de la durée du visa, avant de fondre dans la clandestinité »
Love (107).

Le songe de tous les émigrés est d’être riches afin de rentrer subséquemment chez lui
pourtant, ce désir est mis à l’échec vu qu’il ne s’agit pas de vivre cependant, il s’agit de
la survivance. Malheureusement, pour cela, il faut travailler amplement, mais pour gagner peu.
Sourou à travers son personnage Mohamed dit : « On vous fait travailler pendant quinze
jours voire un mois, puis on vous dit que c’était un essai. Alors que vous aviez travaillé dur »
(2013 : 37). Leurs employeurs en ont profité parce qu’ils n’avaient pas de papiers et ils
les feraient travailler pour rien. Après un mois de travail, ils ne toucheraient aucun salaire. Les patrons ont profité de leur situation précaire, car ils ne pouvaient signaler
l’affaire à aucun tribunal compte tenu de leur statut de clandestins dans le pays. Sourou
affirme ce fait en disant que « les travailleurs africains percevaient seulement vingt à vingtcinq euros par jour pour douze à quatorze heures de labeur » (2013 : 20). Une fois payés, ils
percevaient des salaires très bas par rapport à leurs homologues européens. Suivant le
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témoignage de Mohamed, il est vrai que la plupart des migrants clandestins en Italie
ont un sentiment persistant d’échec et de déception. Ceci est au contraire de leurs premières motivations pour avoir laissé leur pays. Le désir de quitter l’Afrique a souvent
été défini comme une tentative de créer un meilleur avenir. Comme personnage fragile
à cause de sa situation, le migrant illégal est en proie aux inquiétudes à cause de sa
marginalité qui le restreint à une situation gênante. C’est dans ce contexte que Keïta
révise la figure de l’immigré qui désire à tout coût arriver en Europe pour suivre aveuglément ses faussetés.
L’Europe « n’a pas offert à ces villageois naïfs le bonheur qu’ils espéraient. À leur grande
surprise, ils se retrouvent dans une société qui les écrase » (Rangira, 2013 : 38). Ceci implique que l’Europe de rêves et la vraie Europe sont différentes. La vraie Europe est
l’utopie. C’est également la portion réservée aux femmes qu’invoque l’écrivain. La narration désigne aussi comment l’Afrique aperçoit l’Occident comme endroit d’espérance.
Elle proclame également que le Paradis qui se présente n’est rien d’autre qu’une fausseté. Les modalités de vie sont pénibles. Dans Celles qui attendent, il faut repérer que
pendant le séjour d’Issa en Europe, il ne pouvait même pas amasser assez d’argent pour
se construire une maison chez lui comme le démontre l’extrait ci-dessous :
« Avec un mandat exceptionnellement plus gros que les autres, Issa avait ordonné
qu’on lui prépare quelques briques. Bougna s’était empressée de convoquer les
maçons ; maintenant les cailloux étaient là bien entassés, mais loin d’être suffisants
pour la simple fondation d’une villa » (2010 : 184).

Même avec tout l’espoir pour transformer leur avenir, les clandestines ne gagnaient pas
assez d’argent selon la nature de leur travail, et elles ne pouvaient donc pas envoyer
assez d’argent chez eux. L’auteur met en garde aussi le fait que l’Europe n’est qu’une
illusion qui n’a rien à offrir aux gens sans papiers. Dans ce cas les gouvernements africains doivent fournir aux africains l’entourage agréable et les ressources adéquates et
pertinentes pour créer les conditions d’un meilleur avenir. Issu d’une famille pauvre qui
compte sur lui, l’immigré clandestin est mentalement tourmenté par l’image qu’il faut
transmettre à ceux qu’il a laissés au pays. Sourou affirme ce fait en disant que « les
travailleurs africains percevaient seulement vingt à vingt-cinq euros par jour pour douze à
quatorze heures de labeur » (2010 : 20). D’après Howson (2013), la migration transnationale présente à la fois des opportunités et des complications pour les hommes migrants.
De ce fait, d’un point de vue masculin, toutefois, la migration s’accompagne d’adversités reconnues. Les expressions de la virilité dépendront toujours des ressources que les
hommes sont capables de mobiliser. Ceci incite les émigrés à travailler dur afin d’envoyer des ressources financières chez eux. En soulignant les sentiments constants
d’amertume et de malheur individuel de ceux qui ont déjà migré, Carling parle des hiérarchies de la mondialisation ce qui signifie que même si la plupart des immigrés sont
intégrés à un marché mondialisé, tout le monde ne peut en profiter. L’immigré donc
endure beaucoup de problèmes étant donné qu’il se trouve entre le marteau et l’enclume.
Entre la tension familiale qui lui supplie un soutien et la réalité de l’immigration en
Europe qui n’est pas du tout convenable à l’insertion sociale des immigrés irréguliers.
La détermination et le désespoir résument pleinement ce que les émigrés rencontrent
sur leur piste vers l’Occident. L’amour ne tient pas toujours compte des frontières, des
lois et des règlements et ne peut pas toujours être gardé local. Quand Issa a quitté le
Sénégal pour l’Espagne, ses convictions morales ont changé. Bien qu’il a une femme à
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la maison, il épouse une espagnole pour la commodité. Il semble que lorsque les hommes
ont émigré en Espagne, leur point de vue sur leur culture et leur mariage a changé. Un
confrère dit à Issa les mots suivants :
« Sans papiers, vous n’aurez pas d’emplois déclarés et sans emploi déclaré vous ne
pourrez jamais prendre un logement dans ce pays… mais si vous le pouvez, trouvezvous des copines pour vous héberger, surtout si vous réussissez à leur passer la bague
au doigt vous serez sauvés » (2010 : 234).

C’est ainsi que cette idée est née dans l’esprit d’Issa.
Issa et Lamine
« avaient l’habitude de soigner leur apparence, mais n’avaient jamais usé de leur
corps comme d’un appât. Pourtant leur objectif fixé, ils se mirent à cultiver toutes
les attitudes qui les rendaient naturellement séduisants. Ils constatèrent très vite que
les clichés colportés à travers l’Europe depuis des siècles au sujet de la virilité noire,
les rendaient irrésistibles auprès de la gente féminine » (2010 : 235).

Petit à petit, ils se prostituent pour financer leur séjour en Espagne. Ils vivaient dans
la peur et la paranoïa constante. C’est vraiment une perspective différente, normalement, ce sont les femmes qui améliorent les corps pour attirer les hommes. Ils font le
contraire. À son retour Issa avoue à Daba avec les propos suivants : « Si j’avais eu un
enfant toutes les fois que je t’ai trompée en Europe, franchement j’aurais ramené de quoi
peuplé ce village » (2010 : 269). Il semble qu’il n’a pas même honte de ses actions.
La migration transnationale et les dures réalités de la vie sont liées au travail de Piot
(2010), qui interroge les facettes de migrations internationales en Afrique de l’Ouest, en
particulier les stratégies employées par les Togolais pour gagner le passage aux ÉtatsUnis ou en Europe. Piot analyse les motivations de la plupart des ressortissants ouestafricains pour émigrer vers l’Australie et l’Europe.

Conclusion
Cet article a examiné comment deux écrivains contemporains ont abordé le problème
de la migration irrégulière à travers leurs œuvres de fiction. En guise de conclusion,
notons que Celles qui attendent incite la réflexion du lecteur sur les bords gênants de la
migration clandestine et accentue les chances que l’on retrouve dans le milieu d’origine.
Nous avons vu aussi qu’épouser un émigrant n’assure pas la montée sociale ou un indice
externe de fortune. Il est important de souligner que les gouvernements africains doivent aussi réaliser les démarches nécessaires pour conserver leurs ressources naturelles
comme la pêche pour promouvoir le développement de l’industrie chez eux afin de minimiser le taux de l’émigration clandestine. Le roman de Diome réagit à une certaine
vision du monde pour mieux la renverser. Dans Chronique d’un été glacial : le rêve naufragé des Africains, l’article conclut que le travail peu qualifié et peu rémunéré auquel
les migrants sont soumis, et la discrimination raciale dont ils sont victimes accentuent
leur intégration inégale sur le marché mondial du travail dont ils sont issus.
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Quand l’écriture romanesque devient jeu
chez Mamadou Mahmoud N’dongo
Yao KOBENAN
Université Félix Houphouët-Boigny
Abidjan/Côte d’Ivoire
L’aventure du roman africain est faite d’innovations récurrentes marquées régulièrement par
des formes esthétiques particulières. Lesquelles sont le fruit de l’ingéniosité des romanciers dont
le désir est de faire du neuf. Du roman d’assimilation au roman décolonial en passant par le
roman migrant, les romans postcoloniaux et postmodernes, un constat est clairement perçu : le
besoin de rompre avec l’existant. Désormais, se présente au lecteur, un roman nouveau ; nouveau
dans sa conception thématico-formelle. L’écriture semble ainsi libérée, adoptant des
caractéristiques nouvelles qui déroutent le plus souvent. Les romanciers africains s’adonnent
visiblement à d’autres terrains d’investigation allant jusqu’à essayer l’inconcevable. Écrire, pour
le romancier, n’est donc plus qu’évasion, liberté et création individuelles. Les romans de
Mamadou Mahmoud N’Dongo qui s’inscrivent dans cette logique, affichent une nouvelle posture
dont le transgressif et le subversif font le postulat essentiel .
Mots-clés : roman africain, formes esthétiques, liberté, transgressif, subversif.
When Novel Writing Becomes Play at Mamadou Mahmoud N’dongo’s
The adventure of the African novel is made up of recurring innovations marked regularly by
particular aesthetic forms. Which are the fruit of the ingenuity of novelists whose desire is to
make something new. From the assimilation novel to the decolonial novel, including the migrant
novel, the postcolonial and postmodern novels, one observation is clearly perceived: the need to
break away from the existing. From now on, a new novel presents itself to the reader; new in its
thematic-formal conception. The writing thus seems liberated, adopting new characteristics
which most often confuse. African novelists obviously devote themselves to other fields of
investigation going as far as trying the inconceivable. Writing, for the novelist, is therefore
nothing more than escape, freedom and individual creation. Mamadou Mahmoud N’Dongo’s
novels, which follow this logic, display a new posture in which the transgressive and the
subversive are the essential postulate.
Keywords: African Novel, Aesthetic Forms, Freedom, Transgressive, Subversive.

Introduction
Le roman africain a connu plusieurs étapes avec chacune ses caractéristiques propres.
Les époques coloniales ont vu naître des romans qui, pour la plupart, critiquaient avec
véhémence les exactions et l’assujettissement dont étaient victimes les peuples noirs.
Après le combat contre l’oppresseur, vinrent les indépendances qui se pointèrent comme
une lueur d’espoir pour les peuples noirs qui voyaient en l’occasion une délivrance, une
réelle affirmation de soi. Cependant, ce rêve se dessinera plutôt comme un leurre en ce
sens que l’on verra l’arrivée au pouvoir de dirigeants noirs dont la gestion du pouvoir
est moins docile que celle de l’homme blanc. Aussi les écrivains pour qui cette attitude
inexplicable était une trahison, ne manquaient-ils pas de traduire, à travers leurs
plumes, les vicissitudes de ce mode de gestion. D’une manière générale, le postulat de
toutes ces productions, aussi bien pendant la période coloniale que post coloniale reposait essentiellement sur la thématique. Par ailleurs, les romans répondaient plus ou

Quand l’écriture romanesque devient jeu

moins à une esthétique narrative rigoureuse qui passe par une unicité diégétique, avec
une instance narrative à la fois monophone et dictatoriale ; le tout assorti d’une élégance
langagière des plus classiques.
Progressivement, l’univers romanesque va enregistrer des romanciers dont les livres
sont marqués et accentués par une rupture significative tant au niveau formel qu’au
niveau thématique. Ces auteurs, non seulement vont rompre avec les règles rigides, mais
pousseront plus loin encore l’innovation en affichant une certaine liberté, voire un libertinage déconcertant. Ainsi, loin de se confiner dans une posture quelconque, le roman
africain, à l’image de la société, continue sa mue, sa marche progressive, de ruptures en
innovations. Il est devenu protéiforme, incarnant en son sein divers matériaux hétérogènes inimaginables. Dorénavant, les romanciers africains franchissent véritablement
le seuil de l’infranchissable, s’adonnent à toutes sortes d’interdits. Bref, ils s’octroient
tous les droits dans leur intention de produire des œuvres atypiques, déconcertantes, déconstructives.
Mamadou Mahmoud N’Dongo s’inscrit justement dans cette logique. En effet, en parcourant minutieusement ses romans, l’attention est attirée par un certain nombre d’éléments qui affectent à sa création romanesque une posture à la fois transgressive et novatrice. C’est cette déritualisation de l’écriture dont il fait montre qui justifie cette contribution intitulée : Quand l’écriture romanesque devient jeu chez Mamadou Mahmoud
N’Dongo.
Mon objectif est de montrer que Mamadou Mahmoud N’Dongo adopte une technique
d’écriture qui frise le jeu. Une telle entreprise suscite les interrogations suivantes :
–
–
–

Comment l’auteur construit-il ses récits ?
Quelles particularités formelles apporte-t-il dans la conception de ses romans ?
Dans quel sens les modifications formelles et stylistiques observées dans
son écriture s’apparentent-elles au jeu ?

Mon hypothèse est que l’écriture en fragment de N’Dongo, qui semble se détacher de
tout sérieux, converge avec d’autres spécificités pour former un ensemble homogène
inscrivant sa création romanesque dans une posture à la fois singulière et novatrice. Cela
m’amène d’abord à passer au scanner la forme compositionnelle des romans et ensuite
à montrer les enjeux d’une telle technique d’écriture.

1.

Une forme compositionnelle novatrice

Si l’histoire est l’ensemble des événements racontés, la narration reste l’acte réel ou fictif
qui produit le discours. Histoire et narration sont donc deux composantes essentielles
indissociables d’un récit. Dans le roman traditionnel africain, le récit respectait une
charpente narrationnelle constituée d’une étape initiale, d’un déroulement fait de péripéties, et d’une situation finale. Cette organisation chronologique qui permettait de
suivre la trame de l’histoire, de manière cohérente et graduelle, semble surannée chez
N’Dongo. En effet, ses romans présentent un écosystème dans et sur lequel plusieurs
possibles narratifs s’entreprennent si bien que l’écriture devient presqu’un jeu.
1.1.
Jeu dans la diégèse
L’univers diégétique de Bridge Road affiche d’ores et déjà cette démarcation scripturale. L’œuvre renferme trois grandes parties qui constituent en même temps les trois
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grandes histoires que sont : L’histoire d’Elodie Laudet ; L’histoire d’Alan Norton ; L’histoire de Javier Montería. Au sein de chacune d’elles, près d’une quinzaine d’autres, racontées par plusieurs narrateurs, se suspendent et se reprennent les unes à la suite des
autres. Le grand univers diégétique se morcelle en donnant naissance à plusieurs micros
diégèses qui s’emboîtent de manière inopinée, avec régulièrement des retours sur soi. La
figure 1 (en annexes) le montre aisément.
Les micros récits narrés de manière discontinue donnent à la progression narrative,
comme le dit Gbanou (2004 : p. 83), « une impression de patchwork, de collage qui fait du
texte un assemblage de (dé)bris autonomes qui simulent matériellement une homogénéité ».
Cette réduplication, cet anachronisme incessant que l’on peut qualifier de technique du
ping-pong, est une forme de narration réfléchie qui brise la linéarité légendaire de l’écriture romanesque.
El Hadj confirme cette configuration diégétique. En effet, ce livre commence par la fin
d’un meurtre commis et relaté par El Hadj, le narrateur : « Ainsi, tout en dépeçant le
corps de mon meilleur ami, dans la baignoire de son appartement, je ne cessai de revenir sur
certains épisodes de ma vie […] » (p. 7). Ensuite, aux p. 15-31, alors qu’il parle de la
réalisation d’un film pornographique, El Hadj fait intervenir subitement l’histoire de
Tété (p. 15-16). Aux p. 128-132, Tété prend à son tour la parole pour raconter l’histoire
d’une jeune fille malienne victime de l’excision. À la fin du roman, El Hadj revient sur
le meurtre en en décrivant le début : « Je frappai à sa porte, il me souriait quand il ouvrit
[…] il allait prendre son arme quand il reçut la première balle [...] » (p. 273). Dans l’espace diégétique d’El Hadj, les récits s’enchâssent, avec des dialogues par intermittence.
Ce qui se lit à travers la figure 2 (en annexes).
L’univers diégétique se démembre, se désagrège pour faire place à une forme de voie
lactée dont les étoiles virevoltent tels des éléments indépendants mais qui, en réalité
évoluent dans un ensemble plus ou moins homogène. Désormais, comme le dit NGanang
(2011 : 497) : « L’histoire est une maison de mille récits, une concession aux chambres nombreuses avec des cours, des corridors, des allées, des portes et des fenêtres ; un labyrinthe ».
Le roman n’est donc plus la narration d’un fait, d’un énoncé, mais une composition
hybride, un ensemble de faits disparates qui donne lieu à une pluralité de voix narratives.
1.2.
Jeu du je
S’il y a énoncé, c’est qu’il y a énonciation qui le produit. Aussi, si le récit est une forme
de discours, c’est qu’il est proféré par quelqu’un qui laisse évidemment des traces plus
ou moins perceptibles dans le texte. Dans les romans traditionnels africains, la parole
était généralement confiée à un narrateur-dieu, instance suprême qui racontait l’histoire
à la troisième personne. Mais aujourd’hui, avec les nouveaux romanciers, cette posture
a énormément changé. C’est ce que souligne Zoh (2013 : 95) en ces termes :
« Chez la plupart des romanciers africains de la nouvelle génération se révèle une
volonté d’infléchir, de phagocyter, de saboter, de désorganiser le récit pour l’éloigner
de la forme classique du roman. Ce travail de sape influe sur la narration qui cesse
d’être une entreprise sérieuse pour devenir un jeu au cours duquel plusieurs voix
narratives coexistent, se relaient et /ou s’affrontent dans un rapport dialogal ou
conflictuel qui mutile le récit ».
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Ces propos traduisent clairement la volonté de cette nouvelle génération de romanciers
africains de se délier de certaines chaînes imposées par le roman traditionnel. Au lieu
d’une, ce sont plusieurs voix qui jouent de façon à se relayer les rôles de narrateur et de
narrataire. Il s’installe ainsi un dédoublement des voix, une polyphonie dans l’énonciation qui entraîne une récurrence de dialogues entre les différents personnages.
Dans Bridge Road, la voix narrative se démultiplie pour s’incarner dans plusieurs personnages. Il est vrai que le narrateur principal s’affiche d’emblée comme le propriétaire
du je ; ce qui se perçoit par : « Je fouillais […] Je me souvins » (p. 13) ; « J’opinais de la
tête […] J’aurais pu » (p. 14). Cependant, il s’agit d’une sorte de relais dans la narration
des événements car la parole lui échappera de temps en temps pour être entreprise par
d’autres personnages comme André, à partir de la p. 25 : « Je ne vous connais pas […]
Je vous offre à boire ». Ensuite, aux p. 27-31, c’est au tour de Mme Popham d’en prendre
les commandes : « André, j’ai besoin d’un remontant » (p. 27) ; « Je le comprends » (p. 30).
En outre, Simon Harper : « C’est en sortant de mon bus […] Souvent je travaille le soir »
(p. 42) ; puis, Bonnie Porter : « Je crois bien […] Mon père m’avait […] Ma mère n’aimait pas […] Je me souviens » (p. 46-53) ; et Anderson : « Dix-neuf-ans que je m’assis à
cette table […] Ma première affaire, c’était une femme, Madame Edna Jakobson » (p. 5459).
El Hadj qui est un roman éponymique devait logiquement présenter un personnage
principal, détenteur exclusif du je et qui tiendrait la narration de bout en bout. Toutefois, avec le morcellement de la diégèse, il s’observe une véritable alternance au niveau
de la figure auctoriale. Cela résulte, en partie, de l’intrusion d’autres personnages qui
interviennent en imprimant au récit une certaine discursivité. Ainsi Julia s’érigera-telle en narratrice lorsqu’elle interpelle celui qui était censé détenir le monopole de la
parole : « Écoute, El Hadj, je passe à autre chose » (p. 115). Plus loin, aux p. 125-131,
c’est au tour de Tété, un ami d’El Hadj, de se muer en narrateur pour raconter l’histoire de la jeune malienne qui, voulant se venger de ses parents pour l’avoir excisée, joue
dans un film pornographique :
« Je te jure, elle m’a demandé une copie pas du film mais de la scène…Je lui demande
alors pourquoi il lui faut cette copie. Là, elle me regarde, elle me regarde vraiment et je vois
qu’elle va pleurer… « Je lui demande, mais à qui tu comptes envoyer ça ?
– À ma mère »
Je lui dis : « Tu ne vas pas faire ça, tu fais ce que tu veux avec ton cul, c’est ta mère, elle a
pas à le savoir. » Elle me dit : « Pas après ce qu’ils m’ont fait », et moi je dis : « Ils t’ont
battue, violée, prostituée ! » J’essaye de comprendre, tu vois. Et là elle me crie dessus, elle
me dit : « Elle m’a excisée ! »
– C’est quand même ta mère, je fais, c’est pas sa faute, c’est la tradition » … El Hadj ! El
Hadj, t’es là, tu dis plus rien ? »

Ici, le jeu de passe-passe du je est triplement orchestré. En effet, Tété en est le détenteur
quand il narre l’histoire de la jeune fille. Toutefois, n’ayant pas le pouvoir divinatoire,
il donne la parole à cette dernière afin qu’elle extériorise ce qu’elle garde au plus profond
d’elle-même. C’est une discursivité discursive qui présente un dialogisme à deux, voire
à trois niveaux. Et dans cette forme de discours complexe que l’on pourrait appeler
discours-écran, le narrateur premier se meurt, laissant champ libre au second puis au
troisième. Cela est très bien démontré par la fin des propos de Tété qui interpelle El
Hadj : « El Hadj ! El Hadj, t’es là, tu dis plus rien ? » À la p. 149, le je revient à Moussa
Kouyaté, puis de la p. 210 à la p. 220, l’oncle de Thierno en devient le détenteur.
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Ce qui précède montre qu’autant le tissu narratif est émietté et hétérogène, autant la
figure auctoriale est instable. C’est un véritable tour de parole entre les personnages qui
résulte de la discursivité patente intruse dans la narration. N’Dongo distribue la parole
aux différents personnages afin de produire quelque chose d’objectif. Et comme le dit
Adama (2014 : 8) :
« Si le roman polyphonique passe par le dialogue ou le dialogisme, c’est parce qu’il
est impossible de saisir l’homme de l’intérieur, de le voir et de le comprendre en le
transformant en objet d’une analyse impartiale, neutre, pas plus que par une fusion
avec lui, en le “sentant”. On ne peut l’approcher et le découvrir plus exactement le
forcer à se découvrir seulement par un échange dialogique. De même, on ne peut
décrire l’homme intérieur […] que par la représentation de ses communications
avec les autres ».

1.3.
Jeu sur la page
Le roman est un tout. Cela suppose que dans sa conception, son auteur tient compte
d’une certaine logique tant au niveau de la graphie, de la pagination qu’au niveau de la
diégèse. Cette cohérence chère à l’écriture romanesque traditionnelle est ignorée par
N’Dongo, au regard du morcellement outrancier de l’espace textuel de ses romans. En
effet, l’occupation paginale de chacun d’eux est si déconfiturée que l’on se demande si
l’auteur ne s’est pas adonné à un jeu banal. Déjà avec son tout premier roman, Bridge
Road, l’auteur affiche une certaine distance d’avec la composition traditionnelle de l’espace textuel. Près de 150 pages sur les 167 que compte le roman ne sont noircies qu’au
1/3, voire au 1/4. L’écriture sur la page ne respecte aucune norme et pis, plusieurs d’entre
elles ne sont pas numérotées. En outre, certaines répliques sont abrégées par des points
de suspension. Ce qui laisse un goût d’inachevé à l’idée exprimée par le narrateur. Cette
stratégie commande au lecteur la faculté de déduire la suite de l’idée de l’interlocuteur.
Ainsi, au lieu d’un narrateur omniprésent, c’est le lecteur qui se doit d’être omniscient
en ce sens qu’il doit pouvoir fouiller dans l’esprit du narrateur afin de compléter sa pensée.
Dans La concordance des Temps, dernier né des romans de N’Dongo, la composition paginale est plus que foudroyante. En effet, les pages 58, 65, 122, 126, 132, 133, 135, 137,
157, 201, 204, 241, 247, 248, 287, 289, 303, 310, 326, 351 et 360 ; soit 21 pages sont
constituées d’une (01) seule ligne. En dehors de ces lignes en singleton, les pages 14, 46,
56, 59, 61, 68, 131, 136, 171, 194, 199, 236, 249, 253, 260, 302, 304, 308, 309, 311, 320,
324, 328, 348, 355, 348, 355, 358, 359 ; soit 28 pages sont constituées de deux lignes.
Ensuite les pages 12, 18, 22, 24, 35, 37, 42, 49, 55, 60, 62, 87, 105, 111, 115, 116, 120,
111, 115, 116, 120, 129, 130, 134, 138, 172, 193, 196, 198, 203, 210, 215, 246, 255, 261,
263, 296, 301, 305, 312, 318, 335, 353 ; soit 39 pages renferment 03 lignes. En outre, les
pages 15, 19, 27, 38, 53, 74, 84, 99, 104, 102, 119, 139, 140, 141, 145, 146, 189, 195, 205,
228, 256, 279, 288, 291, 299, 307, 325, 356 ; soit 21 pages comptent 04 lignes. Il est bon
de souligner que le plus souvent, ces pages ne sont que des suites logiques d’une même
idée.
La création romanesque de Mamadou Mahmoud N’Dongo s’inscrit dans une esthétique
de décadence compositionnelle. Le nivellement dans son écriture s’affiche de manière
frappante à travers les premiers éléments visuels relatifs à la typographie et à la pagination. Cette transcription textuelle sur la page se caractérise par une particularité incomparable si bien que l’on est tenté de se demander si l’auteur ne s’est pas adonné à
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une simple manœuvre de distraction. En réalité, il s’agit d’un désordre, d’une cassure
non seulement de l’espace narratif mais aussi de l’espace textuel. Cette écriture de déréglementation qui semble se détacher de tout sérieux, brise le sacerdoce de la linéarité
pour s’affirmer comme une écriture en spirale, faite d’anachronismes et de bonds incessants et outranciers.

2.

Les enjeux de l’écriture

Aucune œuvre littéraire ne naît ex-nihilo. Son auteur, certainement, l’inscrit dans une
perspective bien définie qui répond à une problématique quelconque. En d’autres
termes, ce que l’on pourrait appeler œuvre d’art n’est autre que la résultante de réflexions personnelles menées au regard de la société et des faits qui l’animent. Parler
donc d’enjeux de l’écriture revient à parler de la portée de l’œuvre, à dévoiler l’objectif
latent ou patent que veut atteindre son auteur. C’est aussi le lieu de montrer comment
l’analyse de la forme peut servir à comprendre la valeur sémantique d’une œuvre de
l’esprit.
2.1.
Quand le mot vivifie l’action
Le mot traduit une idée, un fait, une action. Toutefois, la traduction de cette action ne
peut se percevoir que mentalement en cela que la bienséance syntaxique impose un
agencement logique des mots. Vouloir ressentir directement la manifestation de l’action
qui découle du mot entraînerait corrélativement une remise en cause de certaines
normes syntaxiques. En un mot, la force dégagée littéralement par le mot inclut généralement une entorse au niveau de la disposition organique du texte. Cependant, c’est à
cette entreprise presqu’audacieuse que recourt N’Dongo qui parvient à transcrire textuellement les faits tels que ressentis dans la réalité. Ce faisant, il donne vie au mot en
lui octroyant par ricochet une réelle valeur à la fois sémantique et organique. Ainsi,
autant le morphème traduit l’exaltation corporelle, autant il sert à décrier les attitudes
déshumanisantes des hommes ; comme c’est le cas dans Les corps intermédiaires :
« Les lois raciales, le port de l’étoile, la rafle, le train, elle revint plusieurs fois sur
le train qui devait les mener à Auschwitz, le seau où on devait faire ses besoins
devant les autres. Ce voyage dans la merde et la pisse quand le seau s’est renversé.
L’arrivée à Auschwitz, la nudité des pères, des mères, la langue, le froid, les chiens,
la sélection, le tatouage, le numéro qui efface une identité, vous n’avez plus de nom,
vous n’avez plus de passé, vous êtes un chiffre, vous êtes une suite de chiffres, vous
êtes des corps numérotés mis les uns derrière les autres, qu’on additionne survivant,
mort qu’on appelle, on compte les coups, les jours, les corps au-dessus de vous, il y
a une logique du chiffre, vous êtes des nombres, qu’on compte et recompte » (p. 170).

Auschwitz, cette ville de la Pologne, fut le plus grand camp d’extermination allemand
qui fit 1, 5 millions de victimes entre 1940 et 1945. Cela traduit davantage la cruauté de
certaines puissances impérialistes qui, au nom d’un principe subjectif de pureté de race,
exterminent d’autres peuples considérés comme impurs, voire nuisibles. La transcription d’une telle horreur demande une écriture ordurière. Aussi fallait-il, pour l’auteur,
se délier de certaines règles syntaxiques pour mieux traduire le caractère abominable de
l’acte.
Ainsi, la seconde moitié de ce texte qui est mise en évidence, comporte quatorze (14)
propositions indépendantes juxtaposées. Cette construction moins académique se justifie par le fait que pour l’écrivain, décrire l’odieux c’est en même temps le décrier. Par
l’usage de cette écriture choquante, il appelle à une prise de conscience collective en vue
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de construire une société meilleure. Au regard de ce qui précède, l’on est en droit d’affirmer que l’écriture de N’Dongo incarne une véritable touche novatrice.
2.2.
Une écriture du renouvellement
Le jeu auquel se prête Mamadou Mahmoud N’Dongo, et qui semble une réelle désinvolture, est une esthétique du fragment qui traduit la volonté du romancier d’inscrire
l’œuvre romanesque dans une perspective de recréation et de renouvellement dans l’art
d’écrire le roman. Son écriture est faite de plusieurs formes :
D’abord, la typographie déconcertante, l’investissement surprenant des pages qui
émane de sa pure volonté créatrice, répond à une logique. En effet, selon N’Da (2010 :
63) :
« […] La représentation formelle du texte, les effets typographiques et la
différentiation graphique n’ont pas simplement un rôle décoratif, ils sont très
importants, car ils apportent une dimension supplémentaire au texte par leur
fonction à la fois phatique et esthétique : ils participent à la lisibilité et à la poéticité
du texte romanesque ».

Ensuite, il se perçoit un caractère hétéroclite des livres à travers la pluralité des voix
narratives, la multiplicité des tons dans les récits. En toute évidence, à travers cette
pluralité des voix, N’Dongo fait découvrir la vérité par le dialogue, la forme extérieure
d’une conversation relatée et étoffée par le récit. Cette quête de la vérité, à partir d’un
échange dialogique ou dialogué s’oppose au monologisme officiel. Selon Bakhtine
(1970 : 15), « elle procède par anachorèse c’est-à-dire les moyens de faire naître, de provoquer
le discours de l’interlocuteur, de l’obliger à exprimer son opinion et de le pousser jusqu’à ses
limites ».
Des romans comme El Hadj ou encore Les corps intermédiaires font effectivement le
deuil du monologisme. Ce qui inclut dans les différents récits toutes les formes de discours, du familier au recherché en passant par le courant, le vulgaire. C’est une écriture
de la vie, une écriture à la fois nonchalante et fertile qui n’exclut rien. Elle est conçue
telle une simple causerie entre les différents personnages qui traduisent de manière crue,
leurs aspirations, leurs sentiments, leurs meurtrissures.
Par ailleurs, avec les livres de N’Dongo, c’est manifestement le deuil d’un mimétisme
qui embrigadait l’écriture romanesque dans un suivisme creux et stérile. En se déliant
ainsi des chaînes d’une écriture romanesque traditionnelle, et en transcendant souvent
ce qui constitue aujourd’hui la rupture, N’Dongo octroie à ses romans des caractéristiques innovantes qui leur confèrent une singularité, une originalité. Cette volonté d’innover, cette tendance à rechercher l’inédit chez cet auteur est soulignée par Pirou (2007 :
55) :
« Le succès de l’œuvre mosaïque de N’Dongo réside avant tout dans sa liberté de
plume, qui échappe au carcan de la nouvelle ou du roman traditionnel […].
L’auteur compose ses livres tels des patchworks entrelaçant une multitude de
lambeaux issues à la fois du plus profond de son imagination et de sa mémoire ».

Si renouveler est synonyme d’affranchissement et de dépassement de l’existant, il est
normal, voire légitime de souligner qu’effectivement l’écriture de N’Dongo s’inscrit
dans une véritable logique du renouvellement. En effet, la révolution apportée dans la
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conception des schémas narratifs, ainsi que la convocation de certains éléments atypiques est la preuve manifeste de la consécration d’un divorce d’avec la bienséance scripturale romanesque d’antan.
Aussi vu le chavirement esthétique observé dans ses œuvres, et qui se fond dans de nouvelles considérations esthétiques bouleversantes et parricidaires, l’on est-il en droit de
soutenir que N’Dongo est du registre de cette nouvelle génération de romanciers dont
les textes sont véritablement polymorphes. Avec lui, l’écriture n’a pas besoin de limite,
encore moins de voile pour peindre un monde plein de tares, de maladresses et de sordidités. De toute évidence, l’existence n’étant pas rectiligne, l’écriture ne saurait qu’être
faite de bonds, de discontinuités ; en un mot du fragmentaire.

Conclusion
L’écriture romanesque de Mamadou Mahmoud N’Dongo frise véritablement le jeu. Jeu
sur la page, jeu dans la diégèse, jeu dans la voix. Au regard de la forme compositionnelle
singulière de ses romans, l’on pourrait être tenté de dire, a priori, que cette écriture tire
son fondement d’un exercice ludique qui ne répondrait à aucune entreprise sérieuse.
Ainsi, cette technique scripturale qui serait dépourvue de tout sérieux aurait consisté,
pour l’écrivain, à appliquer de simples figures géométriques sur la page. Pourtant, à
observer avec minutie, l’on se rend compte que ces figures, aussi morcelées que désordonnées, s’associent à la pluralité d’histoires pour constituer une écriture dont le postulat essentiel repose sur l’hétérogénéité.
En substance, cette laideur cache donc une véritable esthétique du désordre dont la visée
est de traduire, de manière concrète, la réalité. N’Dongo désacralise ainsi l’écriture romanesque pour la rendre moins contraignante et plus accessible. Il revient au lecteur de
demeurer moins distrait afin de pouvoir dévoiler ce qui se cache derrière ces pages qui,
pour la plupart, ne sont même pas foliotées. C’est le lieu de souligner qu’autant l’existence humaine, véritable mystère, affiche une facette dérisoire et même nauséabonde,
autant l’écriture de Mamadou Mahmoud N’Dongo qui présente un caractère ludique,
voire ordurier, voile une vraie dynamique, une beauté. En tout état de cause, pour
mieux traduire les faits de la société, le romancier doit adapter sa plume aux mutations
récurrentes de celle-ci. De là découle la fonction sociale de l’écriture.
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Si la négritude est l’alpha de la pensée de Senghor, nous pouvons dire que le métissage en est
l’oméga. Ainsi, en posant la nécessité d’un métissage culturel, Senghor ne fait que poser les
conditions d’une réconciliation de l’homme avec lui-même. La pensée de Senghor s’inscrit ainsi
dans le dépassement de nos différences. C’est-à-dire que, malgré les différences, Senghor tente de
prouver que les différents peuples ont l’obligation de s’unir et de se métisser car dépendant les
uns des autres. L’une des conditions pour dépasser les différences est, selon lui, le dialogue
culturel. Car les civilisations sont complémentaires. Il est important de privilégier l’idée de
complémentarité dans cette rencontre et tout faire pour éviter l’idée de supériorité ou l’idée
d’infériorité d’un peuple par rapport à un autre. Au regard de ce qui se passe actuellement dans
le monde, il est légitime d’affirmer que la pensée de Senghor est purement actuelle. Il suffit de
s’intéresser à cette pensée pour comprendre que Senghor a très tôt compris les enjeux du XXIe
siècle. En vérité, dans toutes les parties du monde, nous assistons à des crises identitaires, à des
guerres ethniques, à une dégradation des valeurs de solidarité, à un développement inquiétant
de l’individualisme, etc.
Mots-clés : Négritude, Culture, Dialogue, métissage, Humanisme.
The Meaning of The Term“ Roots and Openness”
in the Aesthetic Thought of Léopold Sédar Senghor
If negritude is the alpha of Senghor’s thought, we can say that interbreeding is the omega. Thus,
by posing the need for a cultural interbreeding, Senghor only poses the conditions for a
reconciliation of man with himself. Senghor’s thought is thus part of going beyond our
differences. That is to say that, despite the differences, Senghor is trying to prove that different
peoples have an obligation to unite and to mix because they are dependent on each other. One
of the conditions for overcoming differences, he said, is cultural dialogue. Because civilizations
are complementary. It is important to privilege the idea of complementarity in this meeting and
do everything to avoid the idea of superiority or the idea of inferiority of a people compared to
another. In light of what is happening in the world today, it is fair to say that Senghor’s thinking
is purely current. It is enough to be interested in this thought to understand that Senghor
understood very early on the challenges of the 21st century. In truth, in all parts of the world,
we are witnessing identity crises, ethnic wars, a deterioration in the values of solidarity, a
disturbing development of individualism, etc.
Keywords: Negritude, Culture, Dialogue, Miscegenation, Humanism.

Introduction
Nous voilà en face de deux concepts qui participent à donner sens à la théorie esthétique
de Senghor. En effet, il est impossible de passer en revue la pensée esthétique de Senghor
sans parler de ces deux concepts qui mettent en exergue l’idée du brassage culturel des
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peuples. En réalité, Senghor, à travers sa pensée esthétique, ne cesse d’insister sur le rôle
des arts africains en tant que preuves d’une culture majeure. Pour lui, toute la culture
africaine est exprimée par les arts africains, surtout l’art africain traditionnel. D’ailleurs, c’est ce qui justifie l’idée selon laquelle Senghor a réhabilité la culture négro-africaine. Celle-ci, rappelons-le, a subi un choc néfaste à cause d’un contact désastreux avec
l’Occident. Ce premier contact a porté des coups nuisibles à la culture africaine.

1.

Le sens du concept enracinement

Et c’est ce qui donne sens à l’enracinement tel que le définit Senghor. Pour lui, la première étape qui mène à ce brassage culturel de l’Afrique avec le reste du monde doit
passer par un enracinement fort. Par ailleurs, toute la théorie de la « négritude » entre
dans ce sens. En d’autres termes, le mouvement de la négritude, placé dans le contexte
de la pensée esthétique de Senghor, doit être conçu comme une correction, comme une
réhabilitation d’une réalité africaine métamorphosée négativement par le premier contact avec l’Occident dû à la colonisation. À la suite d’un tel fait, il était impératif pour
Senghor et certains autres intellectuels de réagir et de mettre sur pied la véritable version sur la culture africaine. Ce mouvement de la négritude était alors une occasion de
montrer aux Occidentaux que ce qu’ils voyaient en l’art africain comme des « fétiches »
représentait la manifestation du génie créateur des artistes nègres. Car ce pouvoir de
création, cette possibilité pour les artistes africains de donner forme aux idées, étaient
inconnus de la culture occidentale. C’est par conséquent le rapport qui existe entre la
négritude et l’enracinement tel que décrit par Senghor. Cela signifie que l’enracinement
est devenu prioritaire : c’est une obligation pour les Africains de s’enraciner pour comprendre ce qui s’est réellement passé et ainsi s’affirmer devant le reste du monde. De
plus, c’est une nécessité de s’enraciner : « Le poison culturel savamment inoculé dès la plus
tendre enfance est devenu partie intégrante de notre substance et se manifeste dans tous nos
jugements »1.
En d’autres termes, c’est un constat indéniable de nos jours de voir à quel point les
Africains, de même que certains intellectuels africains, ne savent pas le degré élevé de
perte que l’Afrique a subi durant la colonisation. C’est là tout le sens de la négritude
telle que Senghor la conçoit. Pour lui, la négritude est une occasion de revenir à la source
et de s’enquérir totalement de ce qui relève de la culture africaine. À partir de là, il sera
possible de savoir réellement ce dont on a besoin durant le « rendez-vous du donner et du
recevoir ». Pour Senghor, c’est la première étape avant de s’ouvrir au reste du monde.
Ce qui revient à dire que la négritude senghorienne est une invitation à un enracinement
dans les cultures et traditions africaines, lesquelles sont porteuses de connaissances.
Celles-ci, en retour, sont véhiculées par les arts africains. Ce qui justifie le travail qui
doit animer tout artiste africain. En effet, nous l’avons souligné plus haut, chaque artiste africain a l’obligation de rester africain dans ses productions. C’est d’une part l’occasion de montrer ce que nous donnerons au reste du monde ; c’est d’autre part ce qui
prouve l’originalité de la culture africaine.
C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas dissocier l’art tel que le conçoit
Senghor du mouvement de la négritude. Parce que l’art africain pour Senghor a une
dimension existentielle, ontologique aussi. Et le mouvement culturel de la négritude est
aussi une réponse existentielle. Par ailleurs, c’est l’analyse que Souleymane Bachir
1 Ch. A. DIOP, p. 15.
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Diagne en fait dans Léopold Sédar Senghor : l’art africain comme philosophie. Pour lui, ce
mouvement dépasse de loin le cadre politique et social. C’est un mouvement vaste qui
englobe tout ce qui a trait à l’humanité de l’individu :
« Dire ce mouvement culturel, ce n’est pas l’opposer au politique ou au peuple
comme prolétariat, c’est dire que sa signification va plus large et plus profond que
la politique qu’elle dépasse et englobe. Il s’agit donc d’une réponse existentielle à un
problème lui aussi existentiel »2.

Cela veut dire, en d’autres termes, que le mouvement de la négritude est une manière
de souligner des idées qui sont à la hauteur des critiques négationnistes reçues. Il fallait,
pour les tenants comme Senghor et Césaire, donner une réponse à la hauteur des attentes. Car, rappelons-le, ils faisaient face à un Occident négateur qui ne cessait de proclamer la suprématie de la culture occidentale sur les autres cultures. Et face à un tel
constat, la réponse qui devait être servie devrait être à la hauteur. C’est ce qui justifie
ce propos de Césaire :
« La négritude à mes yeux n’est pas une philosophie. La négritude n’est pas une
métaphysique. La négritude n’est pas une prétentieuse conception de l’univers. C’est
une manière de vivre l’histoire dans l’histoire : l’histoire d’une communauté dont
l’expérience apparaît […] singulière avec ses déportations de population, ses
transferts d’hommes d’un continent à l’autre, les souvenirs de croyances lointaines,
ses débris de cultures assassinées. Comment ne pas croire que tout cela qui a sa
cohérence constitue un patrimoine ? » 3

Ce qu’il y a lieu de préciser ici, c’est que Senghor va plus loin que Césaire. Senghor pense
catégoriquement que la négritude est une africanité qui a permis aux artistes africains
de produire des œuvres qui véhiculent un langage dont le déchiffrement conduit à la
découverte des religions africaines anciennes de la vie politique et sociale des Africains,
de l’existence même des Africains. Ainsi, pour Senghor, à la différence de Césaire, il y a
bel et bien une philosophie, une métaphysique, une conception de l’univers dans cette
négritude. Cela s’explique par le fait que Senghor ne cesse de préciser que l’art africain
est intimement lié à l’existence du Nègre. Alors que cette existence est largement reprise
et développée par la négritude. Ce qui, d’ailleurs, justifie la nuance opérée par Souleymane Bachir Diagne quand il écrit :
« On dit du tir Léon Gontran Damas, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor que le
dernier est plus “théoricien” que ses compagnons, et qu’à la différence de Césaire il
reprend justement à son compte tout ce que ce dernier ne veut que la négritude soit :
une métaphysique ou une conception de l’univers. Pour Senghor, il y a en effet une
africanité aussi réelle que les objets matériels qu’elle a produits et qui sont avant tout
ses œuvres d’art. Ces objets parlent une langue qu’il faut déchiffrer, et ils
manifestent une ontologie consubstantielle aux religions des terroirs » 4.

2. S. B. DIAGNE, p. 27.
3 Ibid., p. 27 et 28. Souleymane Bachir DIAGNE cite Aimé CÉSAIRE à ce propos. Discours sur la Négritude,
prononcé le 26 février 1986 à l’Université Internationale de Floride à Miami. Ce discours est publié
à la suite du Discours sur le colonialisme, Paris, Présence Africaine, éd. 2004. Citation à la page
82.
4 Ibid., p. 28.
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C’est là le sens de l’enracinement. C’est-à-dire que les artistes africains, sans vouloir trop
s’enfermer, doivent partir d’eux-mêmes. Cela veut dire qu’ils doivent d’abord s’inspirer
de leurs cultures respectives. Il y a tout un patrimoine à faire connaître. Aucune modalité de la vie africaine ne doit être épargnée. Ainsi les artistes africains pourront-ils maintenant commencer à s’ouvrir. À partir de là, ils seront des sentinelles contre l’assimilation culturelle. C’est pourquoi il est nécessaire de souligner que lorsque Senghor parle
de l’expression « enracinement et ouverture », il donne la priorité au premier concept : enracinement. Car, d’après lui, c’est par un enracinement fort au plus profond de sa terre
natale qu’il sera possible de connaître ce dont on a besoin de la culture étrangère. Précisément, un enracinement nous permet de connaître à la fois nos forces et nos manquements. Ainsi, nous saurons comment combler nos manquements en nous ouvrant lors
du « rendez-vous du donner et du recevoir ». Cela signifie que Senghor n’exclut nullement
le contact avec les autres. Pour lui, le principe d’altérité est incontournable. Nous avons
besoin des autres aussi bien que les autres ont besoin de nous.

2.

Le sens du concept ouverture

Et Senghor est tout à fait conscient de cette rencontre entre les civilisations. Pour lui, il
est indéniable que cette rencontre entre les cultures est une nécessité. L’isolement, le
sentiment de supériorité envers les autres ne sont pas bénéfiques. C’est pourquoi il attire
l’attention des détracteurs de la négritude qui l’accusent de faire de ce mouvement un
enfermement, un repli de trop sur soi. Il écrit à ce sujet :
« Ne croyez surtout pas que les militants de la négritude manquent de modestie.
Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes conscients de nos défauts : de nos
lacunes de la civilisation négro-africaine. C’est pourquoi nous avons toujours refusé
de refuser les apports européens, singulièrement les valeurs françaises. Celles-ci sont
complémentaires des nôtres »5.

Autrement dit, cette négritude doit être prise comme une étape vers cette rencontre
entre les cultures. Cette étape est constituée par « l’enracinement au plus profond de
l’africanité »6 à partir de laquelle il sera possible de combler les lacunes de la civilisation
nègre. Cela revient à dire que l’on ne doit pas penser que Senghor ne mesure pas les
enjeux liés à la négritude. Et c’est ce qui justifie le sens qu’il donne à « la Civilisation de
l’Universel qui se situe [d’après lui] exactement au carrefour des valeurs complémentaires
de toutes les civilisations particulières »7.
Cela signifie en d’autres termes qu’il y a un préalable à toutes les civilisations. Ce préalable est la prise de conscience de chaque culture de ses forces et faiblesses. À partir de
là, chaque culture saura ce dont elle a besoin et ce qu’elle peut apporter à l’autre ; nous
aurons véritablement un dialogue des cultures. Voilà pourquoi Senghor précise :
« Nous voulons nous enraciner au plus profond de l’africanité, dont la négritude
n’est qu’un aspect, et en même temps, ouverts aux quatre vents du monde,
singulièrement aux alizés qui soufflent au nord et chassent les fièvres
d’hivernage »8.

5 L. S. SENGHOR , Liberté I, p. 318.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Ibidem.
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Donc, cette complémentarité, non seulement est nécessaire pour une humanité plus harmonieuse, mais aussi commence d’abord par l’enracinement. C’est dire alors que, selon
Senghor, l’ouverture commence par l’enracinement qui en est le soubassement.
À la lumière de ce qui précède, nous voyons tout le sens de la question que Senghor s’est
posée dans Liberté V lorsqu’il s’est demandé : « Et maintenant, quels sont les sens de la
négritude au rendez-vous du donner et du recevoir qu’est l’humanisme du XXe siècle ? »9 La
réponse à cette question est évidente. Elle montre l’idée selon laquelle la négritude est
indispensable, incontournable pour arriver à un monde plus équilibré dans lequel technique et spirituel pourront cohabiter facilement.
C’est dire que la raison analytique occidentale ne peut aller seule sans la raison-étreinte
du Négro-Africain. Une parfaite symbiose de ces deux types de raison permet une avancée significative dans la compréhension du réel. D’où cette mise en garde de Senghor :
« Soyons modestes, et gardons-nous de triompher. En effet, l’avenir culturel du
monde se trouve dans un équilibre entre ces deux modes de connaissance, tous
également nécessaires, car, si l’intuition découvre et synthétise, l’intelligence
discursive analyse en vue de l’utilisation pratique de la découverte »10.

Autrement dit, il apparaît à l’évidence que Senghor dans un premier temps semble critiquer la pensée cartésienne symbole de la raison discursive occidentale, il n’en demeure
pas moins qu’il souligne le retour à Descartes. En terme simple, il montre les limites de
la pensée de Descartes quand il dit :
« Oui, j’ai attaqué Descartes au coupe-coupe et soutenu, avec une passion toute
barbare, la raison intuitive contre la raison discursive. Partout vous confessez, avec
cet autre enfant terrible, qui s’appelle Aimé Césaire, j’ai exalté la négritude »11.

En effet, ce passage est une critique sévère adressée à la pensée cartésienne. Parce qu’à
un certain moment, cette pensée symbolisait le triomphe de la raison discursive. Et certains n’hésitaient pas à défendre l’idée selon laquelle ce qui doit expliquer le réel reste le
rationalisme dogmatique, alors qu’une telle méthode risque de ne pas tenir compte des
autres modes de connaissances. Mais Senghor n’oublie pas que, dans un second temps,
il y a certains avantages à cette pensée cartésienne. Voici tout le sens de la conclusion
qu’il tire en ces termes :
« Ce sera ma conclusion. La véritable culture est enracinement et déracinement.
Enracinement au plus profond de la terre natale : dans son héritage spirituel. Mais
déracinement : ouverture à la pluie et au soleil, aux apports fécondants des
civilisations étrangères. […] comme j’aime à le dire, il est temps que nous
retournions à Descartes : à l’esprit de méthode et d’organisation. Mais il n’est pas
moins nécessaire que nous restions enracinés dans notre sol. La clarté cartésienne
doit éclairer, mais essentiellement nos richesses. Et s’il nous faut des canaux de la
logique, c’est pour endiguer notre Congo. Encore une fois, l’humanisme du XXe
siècle est au rendez-vous du donner et du recevoir. C’est dans cette mesure qu’il sera
la civilisation de l’Universel »12.

9 L. S. SENGHOR, Liberté V, p. 23.
10 Ibid., p. 25.
11 Ibid., p. 315.
12 Ibid., p. 25-26.
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Au regard de ce propos, il apparaît clairement que Senghor pose les conditions de cette
civilisation de l’Universel par un respect mutuel entre les peuples et les cultures. Chaque
peuple ayant quelque chose qui lui est singulier ou spécifique a donc son mot à dire dans
cet humanisme. Et l’humanité gagnerait à bien prendre en compte cette proposition de
Senghor, qui semble de plus en plus s’actualiser. Cette idée de Senghor sur la nécessité
pour les cultures de se rencontrer et de s’enrichir mutuellement n’a pas laissé indifférents
certains penseurs. En vérité, le philosophe sénégalais Djibril Samb s’inscrit dans la logique de la pensée de Senghor. Il pense que ce dialogue interculturel est indispensable.
En prenant l’exemple des sociétés africaines et européennes, Djibril Samb montre que
chacune de ces sociétés a un élément qui est nécessaire dans ce dialogue des cultures.
Même si ces deux peuples partagent un passé commun tragique et triste, il n’en demeure
pas moins que « cette longue compagnie a fini par tisser des liens politiques et culturels, en
plus des relations économiques et commerciales »13.
En d’autres termes, les liens entre ces deux peuples sont une motivation pour nous enrichir de nos différences. Senghor, dans plusieurs de ses textes, surtout dans le Dialogue
des Cultures, insiste sur l’importance pour les peuples d’échanger. Ce qui est sûr, c’est
qu’il y a des différences entre les peuples. Il ne faut pas se cacher ces différences. Au
contraire, il est important de les assumer et de tirer profit de chaque peuple. En effet,
négliger ces différences reviendrait à installer un danger.
« Le danger n’est ni dans la différence ni dans l’altérité, qui sont des sources
d’enrichissement mutuel, il est plutôt dans la peur ontologique de la différence et
dans la récusation existentielle de l’altérité, et plus encore dans l’indifférence »14.

En termes plus simples, il est préférable de ne pas fuir les différences. Nous devons les
accepter quelle que soit notre culture. Pour cela, chaque peuple doit identifier ses insuffisances et essayer de les compléter grâce à l’apport de l’autre. Djibril Samb précise que
le peuple africain et le peuple européen ont chacun mis en place des potentialités humaines différentes.
« L’Europe a cultivé la rationalité, l’organisation et la méthode, qui accompagnent
l’efficacité économique, en même temps qu’elle a puissamment contribué à jeter les
bases du développement scientifique et technologique, dont il faut cependant situer
les prémices, d’abord en Égypte africaine, puis en Grèce occidentale »15.

Autrement dit, ces éléments de base de la civilisation européenne constituent leur contribution à ce dialogue des cultures. En effet, quels que soient ses défauts, la société
européenne a participé incontestablement à l’avancée de la connaissance humaine grâce
à la méthode et l’organisation.
Mais il ne faut pas oublier que c’est aussi une société avec beaucoup d’insuffisances.
C’est ce qui justifie qu’elle a besoin des autres civilisations pour combler ses manquements. Certes les sociétés africaines ont besoin, sur certains points, de s’inspirer du modèle européen, mais celui-ci ne peut être indifférent aux éléments que vont lui apporter
d’autres sociétés comme celle de l’Afrique.

13 Dj. SAMB, « Afrique-Europe : pour un dialogue des civilisations », Éthiopiques, n° 70, 2003, p. 209.
14 Ibid., p. 210.
15 Ibid., p. 211.
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« Cependant, l’Europe a développé concomitamment l’individualisme, distendu les
liens sociaux, perdu le sens des vraies solidarités, abandonné les personnes âgées,
oublié le sens de la vie »16.

Ces insuffisances se trouvent dans les sociétés africaines sous une autre forme. Le sens
de la communauté est une vertu chez les Africains. Ils ont un sens élevé du partage et
moins élevé de l’individualisme. Mais ces sociétés africaines ont aussi besoin de plus
d’organisation et de méthode dans la gestion de leur vie. Du coup, le dialogue entre les
deux devient incontournable. Voici ce que les sociétés africaines peuvent apporter aux
européennes : cette solidarité de la communauté, le fait que l’individu peut se réaliser
dans le groupe sans pour autant perdre son individualité. Le dialogue devient fécond et
enrichissant, car les sociétés africaines peuvent remédier à leurs manquements grâce aux
sociétés européennes et vice versa. Sous ce rapport, Djibril Samb écrit :
« En revanche, dans l’ensemble de ces domaines, les sociétés africaines s’efforcent
de maintenir le sens de la communauté entre l’individu et l’ensemble des siens et de
préserver leurs propres valeurs spirituelles tirées de leur philosophie de la vie comme
fondement et fin de toutes choses »17.

Djibril Samb met l’accent sur le fait que l’individualisme n’est pas une vertu en Afrique,
mais un vice. Chaque membre de la société, quel que soit son âge, a son importance dans
la communauté. Chaque personne doit privilégier d’abord l’intérêt collectif au détriment de l’intérêt individuel. Pour illustrer son idée, Djibril Samb prend l’exemple des
personnes âgées. Selon lui, la personne âgée en Europe a tendance à être isolée. Ce sont
des personnes qui sont parfois délaissées, qui sont abandonnées dans des « maisons de
retraite ». En revanche, en Afrique, si l’âge s’accroît, on note un surcroît de respect.
« La vieillesse est l’occasion d’une forme de consécration sociale »18. En effet, à partir d’un
certain âge, l’individu n’est plus mis à l’écart comme quelqu’un qui est inutile, mais
plutôt comme le principal régulateur de la communauté. En vérité, cet esprit de collectivité est propre aux Africains. C’est pourquoi les conflits de générations ne sont pas
nombreux en Afrique.
Ce faisant, cette authenticité n’enlève en rien la faculté des Africains à s’ouvrir. C’est
un peuple qui a aussi un sens élevé de l’altérité. L’Africain est en mesure d’accepter
l’autre sans perdre son essence. C’est ce qui donne sens au dialogue et à la rencontre
entre les deux peuples. Par conséquent, les fondamentaux sont présents pour impulser
un dialogue fécond dans la mesure où tous les peuples ont des insuffisances qu’il faut
combler. C’est donc faire une erreur de penser que les sociétés africaines sont rebelles au
changement. Les sociétés africaines ont toutes les dispositions nécessaires pour accepter
les autres cultures afin de compléter ce qui leur manque. C’est le sens du résumé suivant
sur les caractéristiques des sociétés africaines.
« Elles sont capables de réaliser le brassage de diverses civilisations, d’affronter le
métissage ; de s’ouvrir au mélange et à la mixité, tout en conservant les valeurs
essentielles, les fondements des civilisations négro-africaines. […] L’Afrique
moderne est dans la disposition d’esprit d’emprunter sans complexe à l’Europe et à

16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid., p. 212.
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la civilisation occidentale tout ce dont elle peut avoir besoin pour atteindre ses
objectifs de progrès et de développement humain et social, et pour se situer au
diapason des nations les plus nanties »19.

Cela s’explique par l’idée que le peuple africain n’envisage pas de s’écarter du reste du
monde. C’est un peuple qui est ouvert, qui sait qu’il a besoin des autres peuples pour
s’améliorer. L’Afrique a compris que le monde d’aujourd’hui est un monde interconnecté. Tous les peuples se rencontrent nécessairement. Dans cette rencontre, chaque
peuple apporte sa contribution. C’est le sens du brassage culturel.
Pour bien situer la pensée de Senghor, nous pouvons dire que si elle a pour fondement
la négritude que Senghor tente de matérialiser par l’art africain, cette pensée a pour
finalité le métissage. Nous pouvons dire que l’objectif de la pensée de Senghor est de
proposer une philosophie du métissage. Celle-ci est la fin de tout développement humain. En parlant du métissage chez Senghor, nous évoquons aussi à quel point sa pensée
est actuelle. Le monde d’aujourd’hui est bouleversé par plusieurs phénomènes négatifs.
Tantôt nous dénonçons les cas de racisme, tantôt nous dénonçons les replis identitaires.
Nous ne pouvons pas oublier aussi les cas de xénophobie, de haine, etc., qui continuent
de menacer la vie et l’équilibre des sociétés. Ces phénomènes ne sont pas nouveaux, mais
s’accentuent de plus en plus et peuvent menacer le genre humain. Dans tous les continents du monde se voient des conflits. Ces derniers sont causés parfois par les différences
de religion, de culte ; parfois, ce sont les différences culturelles qui sont à l’origine, ce
qui conduit à des heurts de plus en plus fréquents. Forts de ce constat, nous ne pouvons
que réactualiser la pensée de Senghor. Car c’est une pensée qui fait partie de celles qui
ont très tôt, non seulement dénoncé les risques de tels phénomènes, mais aussi proposé
des esquisses de solutions parmi lesquelles le métissage ou la rencontre entre les cultures.

Conclusion
Senghor a exposé une pensée qui met l’Homme au début et à la fin de toute chose. Toute
sa pensée philosophique s’articule autour de l’importance de l’humain. Senghor s’inscrit, sur ce point, dans la continuité des penseurs, comme Pierre T. de Chardin, qui se
sont donnés pour but de faire une politique ayant pour finalité d’accommoder les différences des peuples par le dialogue des cultures. Voici la raison pour laquelle Senghor
avait beaucoup d’admiration pour l’ethnologie : « L’entreprise de Senghor est de promouvoir un humanisme fondé sur le métissage culturel afin d’éradiquer le racisme, la violence et
les idéologies contraignantes »20.
Cet humanisme dont il est question est le fruit d’une étude sur l’homme. Cette étude est
d’inspiration ethnologique. Elle part de l’ethnologie pour montrer les caractéristiques
des races humaines et, à partir de là, pour proposer les conditions d’un métissage à la
fois biologique et culturel.
Étymologiquement, le mot « métis » vient du latin mixticius, qui signifie « mélange ».
Ainsi, quand on dit que telle personne est métisse, on fait allusion à une personne issue
de parents qui sont de races différentes ou de cultures différentes. Dans le domaine culturel, quand on parle de métissage culturel, cela signifie le contact ou le brassage entre

19 Ibid., p. 213.
20 Seynabou SENGHOR, La philosophie du métissage chez Senghor, Mémoire Master II, Département de philosophie, UCAD, 2016, p. 2.
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deux ou plusieurs cultures qui forment une seule entité. Ce métissage est le vœu ultime
de Senghor.
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Arrêté en décembre 1943 et déporté à Auschwitz en 1944, Primo Levi est un témoin direct de
l’horreur des camps de concentration. Dans son récit, il raconte l’expérience criminelle la plus
atroce de l’histoire. Le caractère monstrueux de l’idéologie Nazie, basé essentiellement sur
l’antisémitisme, est une occasion offerte à l’écrivain pour afficher ses tourments douloureux et
ceux de ses compagnons de misère. Primo Levi produit un témoignage direct et expose l’univers
chaotique et déshumanisant des camps de concentration. Notre contribution sera axée sur le
besoin de témoigner du rescapé et la réceptivité des événements comme un cri de répulsion.
Mots-clés : camps de concentration, Auschwitz, déshumanisation, témoignage, mort.
Concentration Dehumanization and Story of Resilience
in Primo Levi’s Si c’est un homme (1947)
Arrested in December 1943 and deported to Auschwitz in 1944, Primo Levi is a direct witness to
the horror of the concentration camps. In his account, he recounts the most atrocious criminal
experience in history. The monstrous character of the Nazi ideology, based essentially on antiSemitism, is an opportunity for the writer to display his painful experience and that of his fellow
wretches. It produces a direct testimony and exposes the chaotic and dehumanizing universe of
concentration camps. Our contribution will focus on the need to witness the survivor and the
responsiveness of events as a cry of repulsion.
Keywords: Concentration Camps, Auschwitz, Dehumanization, Testimony, Death.

Introduction
La publication de Si c’est un homme1 de Primo Levi a provoqué un vrai séisme dans le
monde. Âgé d’à peine vingt-quatre ans au moment des faits, le romancier nous livre un
reportage en direct des camps de concentrations nazis. Il fait partie des rares survivants
du camp d’extermination d’Auschwitz qui nous engage irréversiblement dans la spirale
mortifère de la Shoah. Il a fait entendre « les gémissements poussés par le monde des cadavres »2 pour mieux représenter la violence extrême subie par les déportés. Dans ce
monde épouvantable où les valeurs d’éthique et de fraternité, sont presque inexistantes,
l’homme est dépossédé de son humanité. Il est même « contesté comme homme, comme
membre d’une espèce »3 et vit un traumatisme quotidien. Le monde des déportés s’effondre lorsqu’on les expose aux coups de fouet, à la famine, au froid, à la douleur permanente et à la mort imminente ; ils sont même considérés comme des sous-hommes.

1 Le texte du corpus sera ainsi abrégé : SCUH : Si c’est un homme.
2 H. de BALZAC, Le Colonel Chabert (1832), Librio, 2000, p. 28.
3 R. ANTELME, L’Espèce humaine (1974), Paris, Gallimard, 2004, p. 11.
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Les camps de concentration et d’extermination sont des lieux qui n’obéissent à aucune
loi et ne respectent aucun droit humain. Ils sont des entreprises criminelles qui disposent
leurs propres codes et règlements. David Rousset parle d’un « système qui pourrit les
hommes »4, révélateur d’une catastrophe inéluctable et d’un niveau traumatique permanent imposé aux prisonniers. Un autre comme Robert Antelme insiste sur le fait « que
le camp est simplement l’image nette de l’enfer plus ou moins voilé dans lequel vivent encore
tant de peuples »5. Face à cette situation infamante, il est impératif de montrer la tentative de déshumaniser l’homme dans la mesure où il est livré nu devant des gardes omniprésents, désinfecté, rasé et étiqueté. Il est tout simplement dépourvu de sa dignité et
de son essence humaine. Notre objectif est de voir :
–
–

Comment le choc psychique des déportés crée-t-il une fracture de son
humanité ?
Est-ce que l’écrivain livre juste un témoignage ou tente-t- il de dénoncer
un mal universel ?

L’enfer vécu de l’intérieur dans les camps de concentration
Un camp de concentration ou d’extermination est un lieu fermé créé pour détenir, généralement sur simple décision de la police ou de l’armée, des personnes considérées
comme ennemies du pouvoir. Ces dernières sont mises dans de mauvaises conditions de
vie, de travail et d’alimentation afin de les tuer industriellement. Ces gens n’attendent
que leur mort, car ils savent bien que leur destin est tragique. Dans Le Monde concentrationnaire et la littérature soviétique6, Michel Heller a tenté de nous donner une image
nette du camp de concentration lorsqu’il dit : « les camps de concentration sont un châtiment féroce ; y sont enfermés les ennemis potentiels et non les individus ayant commis un
crime »7. Plus loin encore, il note que dans ces « lieux de détention de révolutionnaires et
d’antifascistes, règne un arbitraire illimité, un comportement des plus cruels à l’égard des
détenus (questions, tortures, meurtres directs) »8. Étant un de ces détenus et faisant parti
des rares rescapés, Primo Levi a embrassé les ténèbres pendant presque douze mois 9. Il
a connu l’enfer percutant du camp de concentration nazi d’Auschwitz qu’il décrit minutieusement comme une mécanique d’extermination systématique des prisonniers. Selon les mots de l’auteur, ce livre est un cri de soulagement intense et il le prouve en ces
termes :
« Le besoin de raconter aux “autres”, de faire participer les “autres”, avait acquis
chez nous, avant comme après notre libération, la violence d’une impulsion
immédiate, aussi impérieuse que les autres besoins élémentaires ; c’est pour
répondre à un tel besoin que j’ai écrit mon livre ; c’est avant tout en vue d’une
libération intérieure » (SCUH, p. 8).

Dans ce récit à la première personne, nous découvrons un homme saisi par la nécessité
vitale de s’exprimer et qui porte un regard sombre sur les exactions nazies. Primo Levi
4 D. ROUSSET, Les jours de notre mort (1947), Paris, Fayard Pluriel, 2012, p. 267.
5 R. ANTELME, « Pauvre, prolétaire déporté », Jeunesse de l’Église, n° 9, « Le temps du pauvre », 1948.
6 M. HELLER, Le Monde concentrationnaire et la littérature soviétique, Lausanne, Éditions l’Age d’Homme,
1974
7 Ibid., p. 7.
8 Ibid., p. 8.
9 Il est fait prisonnier par la milice fasciste et déporté dans le camp de Monowitz (Auschwitz III). Il y
restera de février 1944 jusqu’en janvier 1945.
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nous livre, ainsi, tous ses souvenirs horribles pour fustiger le système concentrationnaire. Cet impérieux besoin d’écrire les choses telles qu’elles sont, est, non seulement
une urgence, mais aussi une vertu thérapeutique et consolatrice. L’espace du camp est
infernal et c’est ce qu’il semble démontrer quand il écrit :
« Dans aucun autre lieu ni temps, on n’a assisté à un phénomène aussi soudain et
complexe : jamais autant de vies humaines n’ont été éteintes en aussi peu de temps,
et avec une combinaison pareillement lucide d’intelligence technique, de fanatisme
et de cruauté »10.

Ces supplices, jusque-là inconnus de l’humanité, met en relief une forme d’irrationalité
et d’absurdité des méthodes nazies. Pour mieux situer les événements et stimuler la réflexion du lecteur sur l’environnement abominable des détenus et leur cadre de vie,
Primo Levi nous fait une description du milieu :
« Le camp se compose de soixante baraques en bois, qu’ici on appelle Blocks, dont
une dizaine sont en construction ; à quoi s’ajoutent le corps des cuisines, qui est en
maçonnerie, une ferme expérimentale tenue par un groupe de Häftlinge privilégiés,
et les baraques des douches et des latrines, une tous les six ou huit Blocks » (SCUH,
p. 42).

Dans son livre Guérir de la Shoah, Nathalie Zajde, évoquant Bettelheim11 nous décrit en
détail
« la vie au quotidien dans un camp de concentration et montre en quoi consistent les
techniques de tortures : les appels, les tortures physiques, le manque de sommeil, les
privations de nourriture, l’épuisement, les interdits et les contraintes absurdes et
aléatoires, le contrôle des SS, sur les besoins psychologiques, l’absence de toute
relation avec le monde extérieur, la souffrance, les menaces de mort répétées,
l’imprédictibilité des actions des SS » 12.

Dès lors, il est clair que la mort rime avec le quotidien des détenus. Cette réalité brutale,
insupportable et insurmontable a fait dire à Robert Antelme :
La mort « tait ici de plain-pied avec la vie, mais à toutes les secondes. La cheminée
du crématoire fumait à côté de celle de la cuisine. Avant que nous soyons là, il
y’avait eu des os de morts dans la soupe des vivants, et l’or de la bouche des morts
s’échangeait, depuis longtemps contre le pain des vivants »13.

La métaphore de la hantise de la mort est très nette dans ce passage. L’énonciateur
témoigne du sentiment ineffable, indescriptible qui plane autour des camps de concentration. « Les os de morts dans la soupe des vivants » implique une catastrophe suprême,
10 P. LEVI, Les Naufragés et les rescapés, Paris, Gallimard, 1989, p. 21.
11 « Bettelheim est issu d’une famille de la bourgeoisie juive viennoise, assimilée moderne. Il est âgé de trentequatre ans quand il se fait arrêter et interné en 1938 dans un camp de concentration ». Nathalie ZAJDE,
Guérir de la Shoah, Paris, Odile Jacob, 2005, p. 229. Bruno BETTELHEIM consacre plusieurs livres
à ce qu’il nomme l’analyse de « l’expérience de l’extrême », des effets de la terreur, de l’humiliation,
et à la dégradation psychologique et morale qu’ils entraînent chez les victimes. Lire à ce propos
les textes qu’ils publient : « Comportement individuel et comportement de masse dans les situations extrêmes (1943) », dans Survivre, Robert Laffont, 1979 et Le Cœur conscient, Robert Laffont,
1997
12 Ibid., p. 230.
13 R. ANTELME, L’Espèce humaine, (1947), Paris, Gallimard, 2005, p. 22.
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un caractère ostentatoire de l’acte de mourir. L’Italien Primo Levi a aussi vécu l’enfer
des camps comme une première mort. Ses premières souffrances commencent au mois
de décembre 1943, lors de son arrestation par des miliciens fascistes dans les montagnes
de Val d’Aoste où il prenait part à la résistance. Au cours de son interrogation, il avoue
son statut de « citoyen italien de race juive » (SCUH, p. 12) et est envoyé au camp d’internement de Fossoli. Son odyssée se termine au mois de janvier 1945, date de son retour
à Turin, sa ville natale. L’énonciateur évoque les circonstances de sa capture : « trois
cents miliciens fascistes, partis en pleine nuit (qui) firent irruption dans notre refuge […]
et m’emmenèrent avec eux dans la vallée comme un suspect » (SCUH, p. 12). Par la suite,
un groupe de six cent cinq Juifs composés de femmes, d’hommes et d’enfants sont déportés, dans des trains de marchandises, pour Auschwitz. Primo Levi décrit un périple
infernal de cinq jours où les détenus sont entassés dans douze wagons qu’il dépeint ainsi :
« C’était bien cela, très exactement : des wagons de marchandises, fermés de
l’extérieur, et dedans, entassés sans pitié, comme un chargement en gros, hommes,
femmes et enfants, en route pour le néant, la chute, le fond. Mais cette fois, c’est
nous qui sommes dedans » (SCUH, p. 18).

Puis, entre Auschwitz et Birkenau, les miliciens effectuent une première sélection et
Primo Levi passe entre les maillons de cette sélection et est convoyé au camp
d’Auschwitz III Monowitz. Les autres seront exécutés dans les deux jours à venir. Une
fois arrivés à destination, c’est-à-dire à Buna-Monowittz, c’est un spectacle déshumanisant qui s’offre à leurs yeux. Le témoin de l’holocauste nous raconte, dans le deuxième
chapitre du roman, les étapes qui précèdent son entrée au Lager. Il insiste sur le traitement cruel et délétère infligé aux reclus. Ils sont roués de coups, dépouillés de leurs effets
personnels, puis rasés, désinfectés et tatoués avant qu’on leur remette leur nouvelle tenue de prisonnier. Ils deviennent alors des bêtes de charge qui ne font qu’exécuter des
ordres pour survivre comme l’illustre ce passage : « Häftling : j’ai appris que je suis un
Häftling. Mon nom est 174517 ; nous avons été baptisés et aussi longtemps que nous vivrions, nous porterons cette marque tatouée sur le bras gauche » (SCUH, p. 35). On remarque alors tout un processus d’insertion humiliante et cauchemardesque. Le nom du
détenu s’efface pour laisser la place à un numéro de matricule indélébile tatoué sur
l’avant-bras gauche. Très vite, Primo Levi apprend les règles du jeu et les codes du Lager. Il note qu’il faut surtout apprendre à vivre avec des compagnons que l’on n’a pas
choisis, à respecter les exercices rituels, brutaux et absurdes de la journée destinées à
briser les hommes. L’écrivain Primo Levi insiste sur l’impossibilité de communiquer
avec les autres détenus ou avec les soldats. Son expérience personnelle de la déshumanisation, imposée par des miliciens nazis insensibles et sans scrupules, est foncièrement
ancrée dans sa mémoire. Il le confirme en ces termes :
« Qu’on imagine maintenant un homme privé non seulement des êtres qu’il aime,
mais de sa maison, de ses habitudes, de ses vêtements, de tout enfin, littéralement de
tout ce qu’il possède : ce sera un homme vide, réduit à la souffrance et au besoin,
dénué de tout discernement, oublieux de toute dignité : car il n’est pas rare, quand
on a tout perdu, de se perdre soi-même ; ce sera un homme dont on pourra décider
de la vie ou de la mort le cœur léger, sans aucune considération d’ordre humain, si
ce n’est, tout au plus, le critère d’utilité » (SCUH, p. 35).

Les pratiques affreuses et inhumaines des camps de la mort faites de violence et d’humiliation, de craintes et de peurs, de faim et de maladie, provoquent une angoisse exis-
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tentielle chez le réclusionnaire. Et pour échapper au naufrage, il est nécessaire d’apprendre à respecter les conventions de cette nouvelle société perverse et implacable.
Primo Levi a compris qu’il faut se battre tout en gardant en éveil une certaine circonspection :
« Au bout de quinze jours de Lager, je connais déjà la faim réglementaire, cette
faim chronique que les hommes libres ne connaissent pas, qui fait rêver la nuit et
s’installe dans toutes les parties de notre corps ; j’ai déjà appris à me prémunir
contre le vol, et si je tombe sur une cuillère, une ficelle, un bouton que je puisse
m’approprier sans être puni, je l’empoche et le considère à moi de plein droit »
(SCUH, p. 51).

L’instinct de survie du concentrationnaire est intimement lié à la nécessité vitale de
manger et de boire. Sans l’alimentation, l’homme est anéanti physiquement et spirituellement. Mourir de faim suppose une expérience douloureuse, une forme de supplice obsessionnelle et mortifère comme le remarque Séverine Danflous :
« La faim produit une douleur à nulle autre pareille qui retentit dans tout le corps.
La faim qui dévore les corps des déportés oblige le Häftlting à n’être plus qu’un être
famélique. La chair absente, l’ossature du corps dénonce l’omniprésence de cette
faim qui creuse dans le corps une souffrance permanente »14.

Or, dans le Lager, les prisonniers ont constamment faim alors qu’ils effectuent un travail harassant. Les tortionnaires mettent en place un système d’extermination qui consiste à réduire leurs rations alimentaires afin de les affaiblir et de les décimer. Souvent,
ils meurent de faim et de soif. Pour le rescapé de l’holocauste, « le Lager est la faim :
nous-même nous sommes la faim, la faim incarnée » (SCUH, p. 112). Cette sempiternelle
pression famélique exercée sur les détenus dégrade à la fois leur corps et leur morale.
Ainsi, le poids écrasant du travail associé à leur épuisement, au déshonneur, à la malnutrition et à leurs conditions misérables entrainent beaucoup de décès. Face à ce désastre, Primo Levi appelle à la résistance juste pour conserver cette conscience de la
dignité qui dort en tout homme :
« Nous sommes des esclaves, certes, privés de tout droit, en bute à toutes les
humiliations, voués à une mort presque certaine, mais il nous reste encore une
ressource et nous devons la défendre avec acharnement parce que c’est la dernière :
refuser notre consentement » (SCUH, p. 57).

Écriture d’un rescapé : stigmate et incrimination
Le projet d’écriture du livre de Primo Levi s’inscrit dans un souci de témoignage des
scènes d’effroi qui met en question l’humanité de l’homme déchu, outragé et dévalorisé.
L’écrivain italien, est l’incarnation, par excellence, de la voix du déporté réduit à la
souffrance. Pour mieux moduler ses propos, le rescapé des abominations a combiné
l’analyse de l’expérience concentrationnaire et les moyens de répressions de ce système
extra-judiciaire mis en place par les tortionnaires. Et, pour répondre à l’appel de Giuditta Rosowski qui stipule qu’« il faut donc raconter, inscrire dans la mémoire collective »15

14 S. DANFLOUS, Écrire la faim : Franz Kafka, Primo Levi, Paul Auster, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 23.
15 G. ROSOWSKI, « Primo Levi : le témoignage en question », Chroniques italiennes, n° 13-14, 1988-1989,
Université Paris III, p. 179.
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les traces obscènes de l’holocauste, Primo Levi emprunte, sans artifices, le modèle romanesque. Il n’a pas manqué de dresser un tableau sombre du malaise infernal, inqualifiable et traumatique de la déportation et de relater l’absurdité de l’événement qui a
laissé des traces horribles dans son âme. Selon les analyses d’Anne Henry,
« Levi a témoigné par son œuvre ; il a témoigné aussi par sa vie et par sa mort et le
savoir qu’il a créé doit être reconstruit par la lecture de ses écrits et les commentaires
qu’il en a fait, çà et là, au cours de ses nombreuses interviews et conférences mais
aussi par celle de sa vie et de ce qu’il en a dit qu’il s’agisse de sa vie de chimiste et
de conférencier mais aussi de sa vie familiale »16.

Ainsi, pour cette figure majeure du témoin de l’horreur d’Auschwitz, écrire a été une
nécessité, un moyen de retrouver son alter ego et de ressusciter. Et c’est ce qu’on peut
lire dans ces propos de Philippe Lejeune quand il avoue : « Tout récit de vie n’est qu’une
reprise ou une transformation de formes de vie préexistantes »17. Hanté par le spectre des
souvenirs effroyables, l’écrivain Primo Levi a voulu extérioriser ses angoisses. Il a un
devoir moral de dire la vérité et s’engage à mettre sa plume au service de ce que Françoise Gosselin et Philippe Viard nomment : « Le collapsus de l’humanité »18. L’énonciateur dit à cet effet : « j’étais devenu un écrivain. Celui qui a écrit Si c’est un homme, n’était
pas un écrivain […]. J’avoue que j’avais écrit un long récit avant d’être fait prisonnier ; je
l’ai encore mais il ne vaut rien »19. Dès son retour d’Auschwitz, il ambitionne de dénoncer
les terribles empreintes laissées par les souvenirs brûlants des camps d’extermination et
exhorte le lecteur à les transmettre aux futures générations. Son objectif est d’afficher
les conséquences odieuses des tortures qui planent toujours dans la conscience des rescapés. Primo Levi expose les luttes quotidiennes incessantes pour survivre aux naufrages. La description des formes de dégradation est un cri de refus et de révolte. L’urgence est, pour lui, d’avertir le monde, d’inviter l’humanité tout entière à prendre conscience du massacre des Juifs et des stratégies de spoliation de leurs biens mises en place
pour les détruire ainsi que la politique d’extermination des persécutés dans les camps de
la mort. Sa visée est d’œuvrer pour que pareils événements ne se reproduisent plus jamais dans le monde. Primo Levi témoigne du génocide juif et en même temps dénonce
la mutilation inhumaine des suppliciés. Il résume son engagement en lançant ce cri de
cœur : « Puisse l’histoire des camps d’extermination retentir pour tous comme un sinistre
signal d’alarme » (SCUH, p. 8). Le registre autobiographique du livre renvoie à une étiquette personnelle, mais c’est aussi un récit de témoignage collectif où le « je » et le
« nous » se conjuguent pour renforcer la portée universelle du récit. Le pronom personnel « nous », très récurrent dans le texte, renvoie à une kyrielle d’individus déportés et
tués dans les camps nazis. On décompte des millions de morts dans les camps de concentration nazis, des crimes perfides qu’ils ont cherchés à dissiper aux yeux de l’humanité.
Le texte de Primo Levi est une occasion offerte à ce survivant de l’holocauste de rétablir
la vérité et dévoiler un abus universel. Dans ces lieux de répression « où la peur, le mensonge, la violence, la terreur deviennent la norme »20, tous les moyens sont bons pour « la
démolition de l’homme » (SCUH, p. 34). Le corps humain, dépossédé de toute sa nature
16 A. HENRY, Shoah et témoignage, Levi face à Amery et Bettelheim, Paris, L’Harmattan, 2000, p. 15.
17 Ph. LEJEUNE, Je est un autre. L’autobiographie de la littérature aux médias, Paris, Seuil, 1980, p. 9.
18 F. GOSSELIN et Ph. VIARD, Le Crime contre la condition de l’homme sur le nazisme, ses commencements et
ses suites, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 35.
19 Primo LEVI, La Zone grise. Entretien avec Anna BRAVO et Federico CEREJA, Payot, 2014, p. 66.
20 M. HELLER, Op. Cit., p. 8.
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humaine et de son intimité, est réduit à l’état d’animal, de chose ou même de matière
brute comme l’explique l’auteur lui-même :
« Celui qui tue est un homme, celui qui commet ou subit une injustice est un homme.
Mais celui qui se laisse aller au point de partager son lit avec un cadavre, celui-là
n’est pas un homme. Celui qui a attendu que son voisin finisse de mourir pour lui
prendre un quart de pain, est, même s’il n’est pas fautif, plus éloigné du modèle de
l’homme pensant que le plus fruste des pygmées et le plus abominable des sadiques »
(SCUH, p. 185).

De ce fait, dans cet univers tragique et immonde, c’est principalement les tortionnaires
qui sont considérés comme de vrais hommes contrairement aux victimes. Ces derniers
sont déjà privés de leur identité antérieure et deviennent, par la succession des événements, des créatures ignobles qu’il faut juste cadavériser. Primo Levi a bien conscience
que la douleur, la violence ineffable du châtiment, les formes de torture et de meurtre
racontées dans Si c’est un homme sont difficiles à admettre21. Par ailleurs, il a profité de
la force de sa mémoire pour commémorer les séquelles des tortures et des répressions
afin de porter la voix des opprimés.
Il est important de rappeler, à cet effet, que le livre a été ignoré pendant plus de vingt
ans avant qu’il ne connaisse un grand succès sur le plan international. Cependant, ce
témoignage, semé d’embûches n’est pas dépourvu de spécificités fictionnelles. L’auteur
de ce récit est conscient du fait que l’exercice littéraire implique une part de réel et une
part de fiction qui obéissent à des critères rhétoriques, à un travail au niveau de l’écriture et à « une mise en forme discursive et d’invention »22 comme le constate Marie Bornand. Le volet esthétique renvoie d’urgence à la capacité de l’auteur à restituer fidèlement les faits du passé tout en se basant sur des critères énonciatifs spécifiques qui exigent « beaucoup d’artifices pour faire passer une parcelle de vérité »23. Primo Levi, en tant
que rescapé, produit une peinture du lourd traumatisme psychologique qu’il a subi. Il
réceptionne intentionnellement les événements par ordre d’urgence « afin que la condition de vérité qui régit le témoignage soit garantie et que la représentation littéraire puisse se
développer selon des conditions clairement établies »24 C’est ce que semble confirmer Robert Antelme quand il déclare :
« Cette disproportion entre l’expérience que nous avions vécue et le récit qu’il était
possible d’en faire ne fit que se confirmer par la suite. Nous avions donc bien affaire
à l’une de ces réalités qui font dire qu’elles dépassent l’imagination. Il était clair
désormais que c’était seulement par le choix, c’est-à-dire encore par l’imagination
que nous pouvions essayer d’en dire quelque chose »25.

21 Dans Si c’est un homme, Primo LEVI parle d’un rêve où il raconte la déportation et le camp mais il
remarque que sa propre famille ne l’écoute pas, sa sœur se lève et s’en va. Le témoignage des
rescapés est souvent source de rejet de la part de leurs auditoires. À cet effet, Simonne Veil confirme : « Si je prends mon cas, j’ai toujours été disposée à en parler, à témoigner. Mais personne
n’avait envie de nous entendre », Annette WIEVIORKA, L’ère du témoin, Paris, Hachette, 2002, p.
99.
22 M. BORNAND, Témoignage et fiction, Les récits de rescapés dans la littérature de langue française (1945 –
2000), Paris, Droz, 2004, p. 91.
23 R. ANTELME, Op. Cit., p. 302.
24 Ibid., p. 60.
25 R. ANTELME, Op. Cit., p. 9.
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Ce contexte, associé à la grande qualité de l’œuvre, à la clarté de l’expression et à la
sobriété des idées, donne un souffle épique au récit et explique l’immense succès de l’ouvrage. En relatant son expérience personnelle de l’internement, Primo Levi vise un but
précis qui est de témoigner de la lutte commune pour pouvoir triompher de l’avilissement absolu. Il se remémore les blessures du passé qui tardent à se cicatriser afin d’exposer la vérité et de se libérer intérieurement comme il l’a si bien dit : « Nous ramenions
avec nous, notre mémoire, notre expérience toute vivante et nous éprouvions un désir frénétique de la dire telle qu’elle » (SCUH, p. 9). C’est également une occasion pour lui de dénoncer une obscénité abyssale du génocide et de rendre un vibrant hommage aux Juifs
morts dans les camps nazis.

Conclusion
Les spirales réflexives qui constituent l’œuvre de Primo Levi se concentrent sur la tragédie d’Auschwitz où le rescapé raconte son amère expérience concentrationnaire. Il
s’investit d’une mission morale en mettant en lumière l’exigence de communiquer avec
l’humanité, de lui transmettre l’ampleur de l’horreur vécue afin que pareille situation
ne se reproduise plus jamais. Le naufrage des milliers de Juifs innocents qui n’ont pas
choisi leur sort est une catastrophe universelle. Cet anéantissement massif de ces multitudes de vie est une phase de déshumanisation et une offense à l’humanité. Son témoignage passe au crible la mise à l’épreuve du réel de l’espace d’extermination des Juifs
inspirée d’une réalité vivante et d’une variété de ton.
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