
PRINCIPES DE L'EDUCATION 

COLONIALE 
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L'ideologie colonialiste, fondement de notre education de na-
guere, se decouvre de prime abord comme un nceud d'incohe-
rences et de contradictions. Les colonises, c'est bien connu, sont 
tous d'eternels enfants, ineducables et irremediablement pervers. 
II est non moins clair, aux yeux du colonisateur, que la raison d'ê-
tre majeure de I'entreprise coloniale, c'est de civiliser ces incurables 
sauvages, d'eduquer ces ineducables. Et de s'attendrir sur les re-
sultats etonnants de cette oeuvre : « Presque toujours, ecrit en 1931 
un Gouverneur de l'A. 0. F., un certain M. Brevie, l'ardeur au tra-
vail des elites indigenes est exemplaire. Nos jeunes &eves mettent 
leur honneur, leur gloire, leur vanite, a penetrer toujours plus avant 
dans la culture frangaise, a se faire une erne a ('image de notre 
ideal. » Quel encouragement ! Mais non : cette soif de connetre 
inquiete bien au contraire M. Brevie qui, peu apres, declare : « Nous 
devons prendre garde de ne pas les y inciter par une alimentation 
intellectuelle trop forte pour leurs facilites d'assimilation » ; le ris-
que est grand, a coup sur, de detractuer ce qui tient lieu d'esprit 
a ces primitifs : humanisme d'abord ! 

La meprise est de considerer le racisme des colons comme un 
systeme de pensees susceptibles de verite ou de faussete. En realite, 
observe J. P. Sartre dans la « Critique de la Raison Dialectique 
« ce n'est en aucune facon une pensee ». Les formules racistes du 
colonialisme sont apparues en merne temps que I'instauration du 
regime colonial lui-merne. Elles n'ont aucun sens en tant qu'elles 
pretendent enoncer des connaissances sur le colonise et ne sont 
rien d'autre que le regime colonial lui-meme dans son expression 
verbale. En d'autres termes, le racisme colonial traduit l'interat 
commun et la solidarite des colons contre les colonises. II en resulte 
que ('education coloniale et l'ideologie sur laquelle elle reposait ne 
peuvent se comprendre que replacees dans la perspective de la mo-
tivation essentielle de tout le regime colonial : ('exploitation eco-
nomique. 
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1) L'essence du regime colonial 

On a dit et repete que la colonisation est nee de la cupidite 
europeenne. Mais it faut bien voir que notre planate porte bien 
d'autres peuples cupides. Par consequent une comprehension suf-
fisante du phenomene colonial appelle d'autres determinations : 
pourquoi l'Europe a-t-elle pu satisfaire sa rapacite en soumettant 
l'univers a ('exploitation, pourquoi l'Europe a-t-elle pu dominer 
le monde ? Diverses theories ont ate echafaudees pour repondre 
a cette question. 

L'idee d'une « Mission civilisatrice » ne nous retiendra pas, car 
on ne dit rien, en invoquant une problematique « Mission » de 
l'Europe si l'on omet de preciser qui l'a confiee 6 l'Europe, quand 
et pour quelle raison. De nos jours, on trouve plus adroit de nous 
expliquer que le secret de la puissance europeenne reside dans le 
christianisme, qui serait essentiellement actif. Ce qui est encore 
extravaguer, puisqu'il est suffisamment etabli que la propension du 
christianisme, comme d'ailleurs de toute religion, c'est la resignation, 
la passivite. Par suite, it faut dire que l'Europe est devenue puis-
sante malgre le christianisme, et non a cause de lui. Ce n'est pas 
le christianisme qui rend l'Europe forte, c'est au contraire l'Europe 
qui communique sa force d'expansion au christianisme. C'est pour-
quoi cette volonte de nous presenter la foi comme la cause profonde 
de la puissance europeenne nous parat bien suspecte, surtout de 
la part de certains incroyants. 

D'autres prennent plus de detours pour aboutir a la meme con-
clusion. « A Ia fin du XIX' siècle, constate Jaspers dans " Origine 
et Sens de l'Histoire ", l'Europe semblait avoir etabli sa domina-
tion sur le monde. » Tout paraissait donner raison a Hegel lorsqu'il 
affirmait : « Les hommes ont fait le tour du monde ; pour les Euro-
peens, c'est un cercle dont ils sont le centre. Ce qu'ils ne dominent 
pas encore ne vaut pas la peine d'e'tre soumis ou sera conquis plus 
tard. » La raison essentielle de ce phenomene, « !'element nouveau, 
different, absolument original, que l'on ne saurait comparer a rien 
de ce que peuvent offrir l'Asie ou meme Ia Grace, ce sont la science 
et la technique modernes de l'Eurcipe. » Mais selon Jaspers, ('esprit 
scientifique moderne repose en deifnitive sur la « religion biblique. » 
On voudrait des preuves I les voici : tout d'abord, la morale de la 
religion biblique exige le respect de la verite, respect sans lequel 
it n'y a pas de science possible ; — comme si les philosophes et 
les savants antiques ne faisaient pas preuve d'un plus grand res-
pect de la verite que les theologiens de la « religion biblique », 
dogmatiques et inquisiteurs. En second lieu, le monde, selon la re-
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ligion biblique, a ete cree par Dieu, par consequent tout est bon, 
« omne ens bonum est » en tant qu'ceuvre de Dieu ; — comme si 
Platon ne manifestait pas, en philosophant avec serenite sur tout, 
meme sur la gale (Philebe) ou l'orgasme (Phedre) une curiosite plus 
universelle que les « philosophes chretiens » pudibonds, bourres 
d'a priori et inhibes par d'innombrables tabous. — La derniere 
preuve serait la fecondite du conflit theologique entre l'absurdite 
apparente du monde et la croance en un Dieu createur, car si Dieu 
est le Createur, it doit repondre de sa creation. Tel fut bien le sens 
du tourment de Job qui soutint « une lutte contre Dieu pour Dieu » ; 
— comme si ('opposition entre l'optimisme providentialiste et ['exis-
tence du mal ne se rencontrait pas dans toutes les religions. En tout 
cas, ces subtilites ne peuvent obscurcir cette evidence que la science 
s'est developpee en reaction contre la « religion biblique » et en 
dehors d'elle. Les celebres antinomies kantiennes montrent que 
('opposition est radicale entre les principes de la science et les dog-
mes chretiens, tels, precisement, que celui de la creation. 

La faiblesse des arguments avances par un philosophe de l'en-
vergure de Jaspers fait voir la difficulte sinon l'impossibilite de 
deriver de la theologie chretienne l'essor de la science. L'adoption 
de la theorie de Jaspers aurait les effets les plus graves : elle nous 
voilerait la veritable raison de la puissance europeenne et nous abu-
serait dans notre propre recherche de la puissance ; elle ferait passer, 
avec la science et la technique dont ('universalisation est assuree, 
('ensemble de la culture europeenne. En liant a ce point le christia-
nisme a l'aventure europeenne, it serait plus aise de presenter celle-ci 
comme une voie que Dieu se serait frayee pour s'incarner dans le 
monde ; et si d'aventure on s'etonnait que Dieu se soit choisi une 
telle voie, un Pangloss vous prouvera toujours que les voies de Dieu 
sont mysterieuses pour nos faibles esprits. . . 

En fait, pour expliquer ('apparition et l'essor de la science en 
Europe, it faudrait avant tout se referer a la nature des provocations 
specifiques du milieu que l'Europe eut a affronter tout au long de 
son histoire. II suffit pour notre propos, apres avoir ecarte ces pseu-
do-explications, de souligner cette verite essentielle : ce sont la 
science et la technique qui ont dote l'Europe d'une puissance mi-
litaire sans commune mesure avec celle du reste de l'humanite. 
Nouvel « Anneau de Gyges >>, elles lui assuraient a la fois ('omni-
potence et l'impunite. La tentation etait forte pour l'Europe d'appli-
quer a toute l'humanite la loi de la jungle : elle y succomba. La 
colonisation, reconnet Albert Sarraut, fut un episode sanglant de 
la lutte pour la vie, episode au cours duquel, precise Cesaire, l'Eu-
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rope se rendit « comptable devant l'humanite du plus haut tas de 
cadavres de l'histoire. » La colonisation peut donc se definir comme 
un regime d'exploitation fondee sur la violence. 

2) La ruse et le mensonge dans le regime colonial 
L'homme qui use de la violence pour depouiller injustement 

de son bien un autre homme est un malfaiteur ou un brigand. La 
conscience morale universelle condamne en efFet un tel abus de la 
force. Aussi quiconque est victime d'une telle agression se croit-il 
spontanement tenu h la riposte ; on ne cede a l'agresseur que si 
l'on y est accule. Or observe Valery, « une guerre dont ('issue n'a 
ete due qu'a l'inegalite des puissances totales des adversaires est 
une guerre suspendue ». Car Ia paix veritable ne serait possible 
que si tout le monde etait satisfait. Le vainqueur est evidemment 
toujours satisfait ; pour que la paix ne soit pas seulement une sus-
pension des hostilites, il est essentiel que le vaincu le soit aussi de 
quelque fawn. C'est dire que la force nue constitue un moyen de 
domination bien precaire. Contrairement a ce que croit la sagesse 
populaire, la ruse n'est pas seulement l'arme des faibles, car elle 
n'est pas moins n6cessaire aux forts pour rendre les vaincus con-
tents et faire durer la domination. C'est pourquoi l'oppresseur qui 
se contente de la force brutale ignore l'a b c de ('oppression. 

Depuis la Renaissance la prise de conscience par ('Europe de sa 
superiorite militaire n'a cesse de grandir, et avec elle, la volonte de 
domination mondiale : elle a eu le temps d'acquerir ('art de com-
biner savamment la force et la ruse, mieux, de se faire en quelque 
sorte combinaison savante de force et de mauvaise foi. Dans son 
« Essai sur l'inegalite des races humaines », Gobineau fait cet aveu : 
« Notre civilisation est la seule qui ait possede cet instinct et en me-
me temps cette puissance homicide ; elle est la seule qui, sans colere, 
sans irritation, et en se croyant au contraire douce et cornplaisante 
a l'exces, en proclamant la mansuetude la plus illimitee, travailie 
incessamment a s'entourer d'un horizon de tombes. La raison en est 
qu'elle ne vit que pour trouver l'utile ; que tout ce qui ne la sert pas 
dans ses tendances lui nuit et que, logiquement, tout ce qui nuit 
est d'avance condamne et, le moment venu, detruit. » Et il n'est pas 
entierement faux que cette invente « mille subterfuges 
pour concilier le cri de l'equite avec le cri plus imperieux encore 
d'une rapacite sans bornes », qu'elle cree « des mots, des theories, 
des declarations pour innocenter sa conduite. » Non, Fanon n'exa-
gere rien en constatant : ['Europe se proclame le champion de l'hu-
manisme tout en massacrant l'homme partout 06 elle le rencontre. 

Le colon, chaque fois que cela etait possible, se presentait en 
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ami. Nombreuses furent les colonies dont l'acte de naissance fut 
marque au sceau de la mauvaise foi des « explorateurs » anglais, 
frangais, portugais ou allemands. Meme dans le cas ou la conquete 
militaire se revelait inevitable, it fallait, apres ('occupation, exploi-
ter effectivement Ie pays, le mettre en valeur. Cette entreprise, ob-
jectif essentiel de la colonisation, n'etait pas realisable sans la parti-
cipation des indigenes. II importait par consequent d'obtenir d'eux 
la resignation, le consentement a ['oppression, ou merle (pourquoi 
pas) ('amour de l'oppressior?: 

3) Fonction de reducation coloniale 

Chaque fois que l'on se propose d'introduire des transformations 
importantes dans les idees, les croyances et les dispositions des 
hommes, il s'offre un seul moyen adequat : ('education. La coloni-
sation visait a reduire les indigenes en moyens de production. Mais 
la production n'etait pas pour nos peuples un but aussi preoccupant 
que pour les Europeens. En tout cas notre production n'etait pas de 
meme nature que celle que projetaient les colons. D'autre part, 
notre civilisation n'etait pas comme celle des colons a base d'ecri-
ture et leur langue nous etait inconnue. Enfin et surtout, nos peuples 
etaient libres et hostiles a ('oppression. 

Pour qu'ils se plient au role que les colons voulaient leur assi-
gner, ils devaient au prealable subir une transformation profonde 
grace a ('education, ou plus exactement, au dressage. Tout d'abord 
un minimum de connaissance de la langue du maitre etait indispen-
sable : ne fallait-il pas saisir ses ordres ? Indispensable, ('acquisi-
tion d'un minimum de connaissances professionnelles, juste assez 
pour I'accomplissement de certaines taches simples. Mais le plus 
urgent et le plus important c'etait ce qu'on pourrait appeler le desar-
mement interieur du colonise : detruire a la racine toute velleite 
de resistance, instiller la resignation, la soumission, la bassesse, 
bref substituer a la mentalite d'homme libre une mentalite de sujet, 
faconner au colonise une ame d'esclave. L'indigene devait se con-
vaincre de sa faiblesse et de sa perversite originelles. Et le plus 
beau serait que Ies vaincus soient contents et qu'ils aiment le mai-
tre, qu'ils lui soient reconnaissants d'avoir daigne les soumettre. 
La tache ici est facilitee par la fascination admirative que le maitre 
exerce sur le vaincu, lequel ne tarde pas, le poete nous en avertit, 
a entonner des chants de boue : 

« Parbleu, les Blancs sont de grands guerriers 
Hosannah pour le maitre et pour le chatre-negre. » 

(Cahier d'un Retour). 
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4) ROle du christianisme missionnaire dans ('education coloniale 
Pour obtenir ce resultat, rien de tel que le christianisme. Si la 

religion n'est pas seulement « !'opium du peuple », comment vier 
qu'elle le soit aussi ? Une nation ou une classe engagee dans une 
entreprise de domination et d'oppression est conduite a utiliser a 
cette fin tous les moyens ideologiques qu'elle a a portee de main 
(evolutionnisnne, psychanalyse...). La reussite exceptionnelle du chris-
tianisme dans cette besogne tient a l'emprise qu'il exerce sur les 
masses et a la profondeur de cette emprise, puisqu'il envahit lame 
toute entiere jusqu'aux recoins les plus secrets et les plus intimes. Le 
ministre du culte investit ce centre de surgissement de soi qu'est la 
volonte, ii en prend possession. C'est lui qui, a la place du fidele, de-
finit le bien et le mal, les actes bons et les peches, et ainsi lui ravit 
la liberte de decision et toute responsabilite, puisque c'est un autre 
qui, en definitive, decide pour lui. Le pretre catholique va meme 
jusqu'a imposer au fidele un comportement religieux sans signifi-
cation pour ce dernier, a lui faire tenir des propos pour lui depourvus 
de sens ; ainsi le croyant en vient a renoncer au jugement et a faire 
ce ne comprend pas. Ceci revient a dire qu'il se vide de toute 
inferiorite, se depouille de son moi, le fidele se fait chose au benefice 
de I'Absolu, par la mediation du ministre du culte. 

Le christianisme missionnaire offre cette particularite que l'Ab-
solu auquel le colonise christianise et cretinise est somme de sacri-
fier son moi, c'est aussi le coffre-fort des entreprises coloniales, que 
le ministre du Christ est aussi le ministre de ces mernes societes. 
Entre l'Eglise missionnaire et le colonialisme un pacte immonde fut 
scelle aux termes duquel chaque messager de Dieu devait abriter 
sous les plis de son froc, un colonialiste. On vit donc les regimes 
laIcs, hostiles par principe a l'ecole confessionnelle en metropole, 
encourager et subventionner l'enseignement confessionel dans les 
colonies. Et c'est ainsi que les missionnaires acquirent chez nous le 
quasi-monopole de l'enseignement. Les resultats furent merveilleux. 
Les enfants se presserent aux portes des ecoles qui seules offraient 
le moyen de pouvoir jouer quelque role dans la societe coloniale. 
Pour beneficier des ecoles chretiennes, une seule condition : deve-
nir chretien. 

Et pendant que ('administration procedait au desarmement phy-
sique notamment par ('interdiction de la fabrication locale des ar-
mes a feu, qu'elle ruinait l'artisanat indigene comme en Inde, qu'elle 
emprisonnait les genies comme notre grand Sultan Njoya, les 
missionnaires, selon une habile division du travail, livraient l'as-
saut aux cultures autochtones, veritables remparts spirituels de 
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nos peuples, retrouvant dans ce combat contre le « ma/ », l'ardeur 
sacree et l'enthousiasme de leurs aines, les Inquisiteurs ; le « ma/ », 
c'est-h-dire, nos religions, notre morale, nos arts, notre litterature 
Le coup le plus fatal pour nos cultures fut sans doute la suppres-
sion des Initiations, organe de transmission essentiel de ces cultures, 
du sens de nos traditions. El les disparues, nos civilisations ces-
saient d'être vivantes, devenaient opaques, privees d'eme. Les mis-
sionnaires imposerent comme devoir aux colonises de detruire de 
leurs mains, sous peine de peche, leur propre culture. Ce qui fut fait. 

S'etant ainsi installe a domicile dans notre interiorite, l'ennemi 
pouvait nous regenter du dedans, taxer de fetichisme le recueille-
ment devant la statue de l'ancetre pour ranimer le goOt de la liberte 
et les energies endormies, prohiber toute velleite de resistance a 
('oppression comme haine criminelle, jeter l'anatheme sur tout mou-
vement nationaliste, obliger en conscience a voter pour le' candidat 
beni-oui-oui, bref, nous manceuvrer comme des mecanismes bien 
nnontes pour « la bonne marche » de la colonie. 

5) L'assimilationisme 

Inculquez a un homme la conviction qu'il est de trop, qu'il para-
site le monde, qu'il est le mal, et en face de lui, posez l'autre comme 
la perfection meme : du coup vous le determinez a imiter l'autre, 
tenter de devenir l'autre. II en va de meme pour les peuples. Le co-
lon a reussi a convaincre le colonise de sa non-valeur, et a se poser 
lui-meme comme la valeur, et par cela seul, il a declenche chez le 
colonise un mouvement d'imitation servile, d'alienation de soi. L'as-
similationisme, c'est le propos delibere d'obtenir du colonise ('alie-
nation de soi, la perte dans l'autre ; it se veut acculturation et pre-
suppose la deculturation, euphemisme pseudo-scientifique couvrant 
une terrible realite : le genocide culture!. Tel serait du moins l'abou-
tissement de l'entreprise. La tentative assimilationiste remporte en 
tout cas un succes, le plus etonnant a coup sur du colonialisme, celui 
de rendre ('oppression attrayante, de remplir l'esclave de reconnais-
sance pour le maitre, d'amour pour l'esclavage, bref d'inoculer a l'es-
clave le masochisme. En effet la volonte du colonise de devenir 
l'autre, de se diluer dans l'autre, culturellement et meme physique-
ment, parce qu'il n'a plus foi en lui-meme, parce qu'il est degoOte 
de lui-meme constitue un acquiescement au grand mensonge selon 
lequel la colonisation est accomplissement d'une mission civilisatrice. 
Or ne perdons pas de vue que la destruction des cultures autoch-
tones est une necessite de guerre. Elle fait partie integrante de toute 
oppression tant soit peu etudiee et suppose la comprehension du 
fait que la culture d'un peuple, c'est le centre d'elaboration de ses 
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reactions defensives comme de ses actions offensives, c'est son ar-
senal le plus redoutable, puisque ('arsenal physique lui-merne y a 
son origine. 

A propos de l'assimilationisme, on a coutume d'opposer ('atti-
tude britannique faite d'indi-FFerence meprisante a l'egard des cul-
tures indigenes, a ('attitude frangaise visant a transformer les Negres 
et les Arabes en francais. II y aurait plus de generosite dans l'assimi-
lationisme francais qui impliquerait la reconnaissance de l'humanite 
du colonise jugs digne de s'identifier a son maitre, tandis que l'An-
glais nourrirait le sombre dessein de le maintenir eternellement dans 
les tenebres exterieures de la sauvagerie et de la sous-humanite. 
En fait, la difference est plus apparente que reelle. Les deux atti-
tudes s'identifient foncierement, l'une et I'autre supposant la nega-
tion des cultures indigenes et la vision a distance des colonises corn-
me autres, comme choses. Seulement, et c'est la la nuance, tandis 
que le Britannique, apres avoir identifie ('indigene au mal et le colo-
nisateur au bien, laisse pour ainsi dire le processus d'alienation du 
colonise se derouler de lui-meme, le Francais s'avise du benefice 
politique qu'il pourrait tirer de ce processus en le presentant comme 
la justification, la raison d'être de I'asservissement. 

6) Caractere contradictoire de l'assimilationisme 
La destruction des cultures indigenes est un acte dont la gravite 

ne peut echapper au colonisateur. Ce nouvel iconoclasme, pas plus 
que l'ancien, ne saurait etre gratuit. Ici encore le manicheisme raciste 
offre la justification : ce qui est detruit, ce ne sont pas des cultures, 
mais le mal. D'une fawn plus generale, ce manicheisme apparait 
comme le pivot de toute la casuistique colonialiste ; il justifie le colo-
nialisme dans son ensemble - en fait, nous rayons note, it n'en est 
que ('expression - et chacun de ses aspects en particulier. Le colo-
nialisme, comme tout regime, veut se perenniser. Traduction du sys-
teme colonial, le manicheisme colonialiste doit etre, comme ce sys-
teme lui-meme, considers « sub specie i ternitatis », sous l'angle 
de l'eternite. 

Mais cette opposition manicheiste declenche, d'autre part le phe-
nomene de ('assimilation, dont le colonialisme frangais fait une theo-
rie justificative, l'assimilationisme. Or il est else de voir que le colo-
nisateur n'a nulle envie d'assimiler le colonise. Qu'est-ce que cela 
signifierait ? Qu'il n'y aurait plus de sujets, plus de colonises et par-
tant, plus de colonisation. La colonisation se fixerait pour objectif 
sa propre destruction. Or 06 a-t-on jamais vu un regime se donner 
deliberement la mort, se faire en quelque sorte hara-kiri ? Tout 
le monde a saisi le sens des slogans assimilationistes : « Algerie 
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francaise », « Algeriens, Francais a part entiere. » Le colonialiste 
est foncierement manicheiste ; l'assimilationisme releve de son 
titre-pour-autrui. 

7) Education et neocolonialisme 

Cela revient a dire que le veritable souci du colonialiste nest 
pas de rendre le colonise identique a lui-merne, mais de le main-
tenir « bien a sa place », c'est-6-4dire, et c'est naturel, de perpetuer 
le regime. Aux beaux tours de la colonisation, ['education etait 
reduite a la portion congrue, strictement limitee aux besoins en 
main-d'oeuvre et en auxiliaires. Dans toutes les colonies otait ap-
pliqué, a des degres divers, le « sage » principe qui commandait 
la politique de Ia Belgique au Congo : « Pas d'elite, pas d'en-
nuis. » Les Allemands, apres 29 ans de colonisation, ne laissaient 
au Cameroun que 38.833 eleves. Jusqu'en 1930, l'enseignement 
public, sous la domination frangaise, ne depassait pas 5.000 eleves. 
En 1948, ces effectifs etaient encore 18.600. C'est seulement depuis 
cette periode que la progression devient nettement ascendante. 

Ce changement de rythme coincide avec l'eveil de la conscience 
politique et le refus du colonialisme. C'est vers la meme époque 
que l'enseignement secondaire s'amorce et que des boursiers sont 
envoy& en Europe. Nouvelle acceleration avec l'avenement de l'in-
dependance. En 1962 les effectifs de l'enseignement primaire s'ele-
vaient a 427.129 ; ils sont cette annee 489.808. Ces quelques chif-
fres montrent que, bien loin de viser l'expansion de la civilisation 
europeenne, la colonisation y fait obstacle. C'est dans la mesure 
exacte (DO nos peuples parviennent a desserrer l'etreinte coloniale 
qu'ils peuvent s'enrichir de la culture europeenne. La nature du colo-
nialisme exige que ['indigene soit prive de toute culture, non seule-
ment de la sienne propre, mais egalement de celle du maitre. L'as-
similation, ['integration, it ne fut jamais question de la realiser ; 
nous savons maintenant qu'elle fut toujours un attrape-nigaud. 

Grace a la liberation politique, au contraire, non seulement nous 
renouons avec nos valeurs, mais nous nous ouvrons egalement 
celle des autres. Plus precisement, nous renaissons a la culture, la-
quelle est certes originalite, particularite, mais originalite qui, pour 
etre feconde dolt, sans pour autant se diluer dans le general inco-
lore, se faire accueil du different, ouverture a I'autre. L'actuelle in-
tensification des efforts de ('Europe et de l'Amerique pour develop-
per leur culture en Afrique, notamment par la multiplication des 
centres culturels, est donc benefique en soi. Cependant i1 convient 
de rester attentif au contexte neocolonialiste dans lequel ces efforts 
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se deploient pour eviter l'etouffement ou le ralentissement de notre 
mouvement d'emancipation. Par quoi est dictee cette nouvelle orien-
tation de la politique occidentale ? La generosite ? L'Europe connait 
bien le mot, mais consideree au niveau des Gouvernements, elle 
ignore totalement la chose. L'objet reel du neocolonialisme ne differe 
en rien de celui du colonialisme : le pillage economique. La methode 
seule est nouvelle. Le developpement du nationalisme africain rend 
desormais intolerable la domination directe, cynique. L'Europe, 
l'Amerique n'ont pas pour autant renonce a regenter Ie monde, 
et par voie de consequence a presenter leur culture comme la cul-
ture universelle. Mais leur imperialisme s'adapte, devient subtil, 
invisible, sournois. Justement dans cette perspective la culture 
apparait comme le moyen ideal de maintenir leur influence par-
dela l'independance, de demeurer tout en partant. C'est un che-
val de Troie 00 tentent de se loger les memes exploiteurs : « Ti-
meo Danaos... » Notre tache est de dejouer la manoeuvre sans 
compromettre la cooperation culturelle, souhaitable en elle-meme. 
Nous disons, cooperation culturelle, et non imperialisme de la 
culture europeenne. 

8) Le point de notre situation culturelle : le paysan et l'evolue 

Pour decrire notre situation culturelle au lendemain du regi-
me colonial, un mot s'impose a nous : le chaos. Notre univers 
culturel est un univers eclate, compartimente, pulverise merne, sans 
ce minimum d'homogeneite normalement sous-jacente aux oppo-
sitions les plus irreductibles au sein d'une merne societe. Le spec-
tacle qu'offrent les colonises nest pas moins navrant que celui 
que voyait Zarathoustra : « En %/onto, vous ne pouviez porter de 
meilleur masque que votre propre visage, hommes de ce temps. 
Qui donc pourrait vous reconnoitre ? 

Couverts des signes du passe et barbouilles de nouveaux 
signes : ainsi vous etes-vous bien caches de tous Ies augures? 

Et quand meme on saurait scruter les entrailles, a qui donc fe-
riez-vous croire que vous avez des entrailles? Vous semblez petris 
de couleurs et de bouts de papier assembles a la colle. x 

Dans ce desordre on peut essayer de discerner l'univers culture! 
du paysan, celui de revalue et celui de l'intellectuel, tous dechires, 
tous tourmentes, mais a divers degres et selon des modalites di-FFe-
rentes. 

L'Afrique est traditionnellement paysanne. Morrie Ia civilisation 
egyptienne fut essentiellement agricole. Aujourd'hui encore l'Afri-
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que est paysanne a 90 % et meme davantage, car tous les ouvriers 
et manoeuvres qui vegetent dans les quartiers peripheriques de nos 
villes, et meme un nombre important de cadres, sont au moins a 
moitie paysans, laissent femmes et enfants dans la brousse se livrer 
aux travaux des champs. C'est dire que la civilisation africaine est 
dans son essence, paysanne, et que la paysannerie actuelle en est 
l'heritiere et le support. La surtout ou la religion traditionnelle est 
la seule pratiquee la vieille civilisation subsiste sans grands degats 
apparents, elle est vecue de f3Con immediate et sans complexe. 

Cela cependant ne veut nullement dire que le monde moderne 
soit absent de ('horizon paysan. Le mode de vie moderne, avec 
son confort et ses distractions est intensement convoite par les pay-
sans ; tous leurs efforts y tendent, en somme c'est pour eux l'essen-
tiel. Mais ils sont si peu en mesure de se procurer les produits in-
dustriels de consommation que la presence du monde moderne est 
plutot pour eux une absence ; la vie de bien-titre est saisie par eux 
negativement et comme en creux ; elle est violemment desiree, mais 
hors d'atteinte. Ils ressentent douloureusement l'ecart qui *are 
leur vie concrete du monde de leur desir, monde qui n'est autre que 
celui des ministres, des fonctionnaires ou des riches commergants. 
Ce monde leur est interdit, inconnu, hostile meme. Le paysan afri-
cain totalement analphabete connet une alienation singulierement 
tragique, qui n'a pas beaucoup retenu ('attention. Ce monde urbain, 
hier monde blanc, aujourd'hui largement negrifie, est separe d'eux 
par une administration trop souvent arbitraire, en prenant a son aise 
avec les directives de la lointaine capitale, et de surcrolt encom-
bree de bouche-trous brutaux, ce monde, disons-nous, non seule-
ment le paysan en ignore les regles, mais il n'en comprend meme 
pas la langue (franca's, anglais. . . ). Le paysan vit donc perpotuel-
lement dans la crainte d'enfreindre ('une de ces regles inconnues 
de lui, et parce qu'il les ignore toutes, il les voit partout, et ainsi 
accepte tout de quiconque detient ou pretend detenir l'autorite. 
Pour lui celle-ci devient en fait absolue des ('echelon le plus bas. 

De cette fagon, ce qui est l'essentiel pour le paysan est en meme 
temps I'autre devant lequel il s'agenouille. II est impregne de culture 
traditionnelle, mais cette culture ne lui ouvre aucune voie d'acces 
vers l'essentiel. Le seul moyen de I'approcher c'est d'y avoir un mem-
bre de la famille (au sens africain). Le paysan cherchera a y intro-
duire son enfant qui devra passer par l'ecole (le plus souvent con-
fessionnelle) ou I'on denigrera systematiquement la culture tradi-
tionnelle. II apparet ainsi que la culture africaine, sous sa forme 
immediate, est gravement atteinte, d'abord parce qu'elle n'est plus 
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enseignee et de ce fait se degrade en couiumes et en comporte-
ments dont le sens se perd, ensuite et surtout parce qu'elle ne con-
duit plus a l'essentiel, que l'essentiel la nie tout au contraire, et par 
consequent ne vaut merne plus la peine d'être acquise ; et d'un 
autre cote, elle n'est plus vivifiee par une praxis axee sur l'es-
sentiel. 

L'evolue, lui, c'est ['enfant legitime du regime colonial et de son 
systeme d'education. II affecte des manieres de Blancs, mais de la 
culture de ce dernier it ne lui a ete possible d'apprendre que le mi-
nimum pour etre un executant subalterne, c'est-h-dire, fort peu de 
chose. Quanta la culture africaine, it veut ['ignorer et ['ignore en 
effet en ce sens qu'il n'en a aucune intelligence et n'en a guere cons-
cience. Mais son comportement effectif n'en continue pas moins 
a etre souterrainement determine par elle. Car en lui la culture 
africaine n'est pas, a proprement parler, morte, mais degradee ; 
elle a perdu pour lui toute signification et tout prestige, mais elle 
l'impregne du dehors, par la pression du milieu ambiant. L'evo-
lue ne rencontrait l'Europeen qu'au travail ; it connait donc fort 
bien la rudesse de l'autorite du Blanc, mais c'est tout ce salt 
de lui. Tout le reste de son existence se deroule en milieu africain, 
milieu qu'il refuse, qu'il meprise, mais qui le fait malgre lui et a 
son insu. Plus exactement ce n'est pas lui qui refuse et meprise 
l'univers africain, c'est un autre, le Blanc, qui le refuse et le me-
prise en lui. Nous obtenons ainsi la definition du mode d'existence 
de la culture indigene chez Vevolue : c'est son inconscient refoule. 
Ce texte de Nietzsche trouverait ici son application : « Celui qui 
vous oterait vos voiles, vos surcharges, vos couleurs et vos attitudes, 
it ne lui resterait que de quoi effrayer les oiseaux » ; Von ne peut 
« vous supporter ni nus ni habilles, 6 hommes de ce temps ! » ; 
« Etres epherneres. vous etes des hommes steriles. » 

9) Le point de notre situation culturelle : ['intelligentsia africaine 

L'intellectuel africain n'est pas proprement le produit de ['edu-
cation coloniale : it en est parfois ['accident, mais le plus souvent, 
it est le nuage qui annonce l'orage et ,s,2gnale le commencement de 
la fin. C'est plutot un phenomene de la decolonisation, car repe-
tons-le, le colonialisme n'avait pas le goOt du suicide pour susci-
ter de lui-meme des adversaires probables. L'intellectuel africain, 
ce n'est pas exactement l'etudiant qui a passe un certain nombre 
d'annees en Europe, mais tout Africain ayant acquis une reelle 
culture moderne soit dans les universites europeennes, soit par 
des efforts personnels. Nombreux sont les cadres destines a la 
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simple execution, qui, miis par leur soif du savoir, ont dejoue les 
calculs des colons et largement depasse le niveau d'instruction pre-
vu par leurs maistres. Les intellectuels ont penetre profondement 
la culture europeenne, parfois suffisamment pour en percevoir 
les limites. Leur rupture avec l'Afrique est aussi plus reelle. Ils se 
sont integres a la culture europeenne non seulement de fawn active 
et deliberee par leurs etudes, mais aussi passivement, inconsciem-
ment par 'Impregnation du milieu — dans le cas ou ils ont effec-
tue un sejour prolongs en Europe. Aux yeux des paysans, ils sont 
tout simplement des << Blancs ». Beaucoup d'entre eux le devien-
nent effectivement dans une large mesure, soit de fawn banale, 
par ('adoption des manieres et du mode de vie des europeens et 
de leurs mceurs, soit en se fanatisant sans discernement pour des 
ideologies europeennes. Certains chretiens et marxistes aveugles 
sont a classer dans cette derniere categoric. Ils semblent condam-
nes a terme, car le fanatisme pour des doctrines dans lesquelles 
l'Afrique peut apparaitre comme quantite negligeable ou meme 
etre utilisee comme moyen pour des fins exterieures a elle, cons-
titue trop manifestement la negation meme du nationalisme afri-
cain. 

D'autres intellectuels africains ont reussi a se rejoindre par-dela 
l'europeanisation. Ils ont depuis longtemps cesse d'adherer imme-
diatement a ['ensemble de la culture negro. Mais ils n'acceptent pas 
non plus de se dissoudre dans l'autre, dans l'univers culturel euro-
peen ou ils se sont si fievreusement introduits. Ils s'y sentent plutat 
comme des corps strangers et ainsi se trouvent renvoyes a eux-me-
mes et aspirent a mener une existence autonome. Ils sont aussi ren-
voyes a eux-memes par la perception des lacunes et des faiblesses 
de la culture europeenne. Lame d'une civilisation s'entoure d'une 
gangue qui la met l'abri des jugements hAtifs ou legers. Une fois 
que l'on a atteint cette intimite meme, d'etonnants rapprochements 
et oppositions se dessinent. A qui a depasse par ''acquisition des 
mecanismes elementaires, l'ecorce de la civilisation europeenne, 
it est donne de la surprendre en quelque sorte dans sa nudite, 
dans son authenticite. Alors elle revele des manques graves : cet-
te ferocite par exemple, derriere le paravent de l'humanisme. Ac-
cules a choisir entre une situation de parents pauvres dans la ci-
vilisation europeenne d'une part, et d'autre part, ''effort de renouer 
avec eux-memes pour rebAtir un monde qui soit leur oeuvre, ils 
ont eu le courage et la force d'ame d'opter pour l'authenticite. Ce 
monde europeen qui les sollicite de toutes parts, ils en viennent 
pourtant a le tenir a distance et, comme le leur n'est encore que 

37 



ABBIA 

Cove, congu, ils s'exilent du coup dans une sorte de no man's land 
culturel. Telle apparet en somme la negritude, puisque c'est d'elle 
qu'il s'agit. Spirituellement ses tenants manquent de tout : leur 
monde n'est pas encore effectif et le monde europeen n'est pas le 
leur. Leur indigence est extreme — mais tout autant leur richesse : 
ils sont disponibles pour la creation, nouveaux demiurges, ils ont 
a reordonner le chaos 1. 

(1) Cet article peut se suffire a lui-meme. Cependant it fait suite a notre 
precedent article sur ('education; et nous esperons en publier prochainement 
un autre, plus constructif, sur le merne sujet. 

• 

• 
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