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Longtemps l’Afrique noire a été présentée comme le continent des
« sans » : sans État, sans histoire, sans langues… La complexité de
ses plurilinguismes en fait pourtant un lieu privilégié d’observation
des phénomènes langagiers. L’ e n t relacs des façons de dire et la
teneur des discours épilinguistiques recueillis supposent une
refonte épistémologique des approches sociolinguistiques.
S ’ a ffranchissant de la mise en fro n t i è re s des langues et des ethnies
induite par les discours européens sur les catégories idéologiques,
la plasticité de la parole quotidienne s’oppose à l’hypostasie des
langues en « identités » qui re n v e rraient à autant d’« origines ».

L’étude des discours publics tenus sur les « langues d’Afrique »
depuis les premiers administrateurs coloniaux jusqu’aux récents
«e n t re p reneurs de la tradition » montre combien les langues sont
i n s t rumentalisées par la vulgate ethnique. Au Mali, le détour par
un multiculturalisme à l’américaine ne suffit pas à empêcher la
p ro g ression d’un « fondamentalisme linguistique » qui tend à re s-
t re i n d re l’exercice de ses libertés langagières par le peuple malien.

Maître de conférences à l’université Paul-Valéry - Montpellier III,
Cécile Canut est responsable du séminaire d’anthropologie des
pratiques langagières à l’École des hautes études en sciences
sociales. Son travail de terrain, au Mali et en Bulgarie, consacré
aux discours tenus sur les langues, la conduit à proposer de nou-
velles perspectives associant anthropologie politique, analyse de
discours et sociolinguistique. Elle a publié Dynamiques linguis-
tiques au Mali, dirigé Imaginaires linguistiques en Afrique,
langues déliées et, avec Étienne Smith, Parentés, plaisanteries et
politique; aux Éditions Lambert-Lucas, Une langue sans qualité.

230 pages
24 euros

ISBN 978-2-915806-47-2

couvCanut1  27/08/08  13:10  Page 1 (1,1)



Cécile Canut

LE SPECTRE IDENTITAIRE
Entre langue et pouvoir au Mali

Ouvrage publié avec le concours
de l’université Paul-Valéry - Montpellier III



© Limoges, Editions Lambert-Lucas, 2008 ISBN : 978-2-915806-47-2



À la mémoire de Mélé.

Ce texte ne pourrait exister sans la générosité, la
patience, la curiosité et l’intelligence dont font
preuve à mon égard mes amis maliens depuis
tant d’années, et plus particulièrement Salim,
Fanta, Dramane, Lamine, Ibrahim, Tenen, Mam,
Mama, et Mélé Doumbia, ainsi qu’Ibrahim
Touré, Alpha Maïga, Samba Diallo, Moussa
Diarra, la famille Ag Erless, la famille Sidibé, et
tant d’autres…



INTRODUCTION

POUR UNE ANTHROPOLOGIE
DES PRATIQUES LANGAGIÈRES

« Et la liste est longue en effet de ce dont on ne doit plus
parler qu’avec circonspection : de l’origine, de l’identité, de
l’appartenance, entre mille autres choses. Et des conflits
sans nombre qui naissent d’eux. Plus personne, par exemple,
pour dire qu’il n’y a rien comme l’origine, l’identité,
l’appartenance, pour susciter, au moins la méfiance, si ce
n’est l’aversion la plus vive. » (M. Surya, « Journal de l’été
2004, en guise d’éditorial intermittent », Lignes n° 15, p. 14)

« L’Afrique a la réputation d’être le continent de l’émiettement
linguistique. On dit parfois qu’elle est le continent de 1 000 ou
2 000 langues. » Lorsqu’un auteur 1 s’exprime de la sorte, avançant
des chiffres sur lesquels il est douteux que l’on puisse s’accorder, il
renvoie à l’opinion généralement répandue d’un morcellement des
langues africaines dont les locuteurs n’utiliseraient que des bribes, des
« miettes », à l’image des paysans reculés du XIX

e siècle en France,
baragouinant dans leur patois et leur dialecte. La représentation occi-
dentale de l’Afrique se réduit à une compartimentation essentialiste où
les « ethnies » comme les « dialectes » coexisteraient dans la démar-
cation des « identités ». Sans écriture, sans histoire, sans État, voire
sans « grammaire » et sans « langue », le continent africain continue
d’être présenté selon les théories raciologiques et évolutionnistes du
XIX

e siècle hors de toute contemporanéité. Ce déni d’histoire, en
matière linguistique notamment, s’inscrit dans l’histoire de la pensée
des langues issue d’une vision judéo-chrétienne dominante en Europe
et référée au mythe primordial et majeur de la tour de Babel. Reléguée
à l’enfance et à la sauvagerie, l’Afrique est régulièrement présentée
hors du champ politique, uniquement animée de déterminations géné-

1 M. Malherbe, Répertoire simplifié des langues africaines, Paris, L’Harmattan, 2000,
p. 9.
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rationnelles ou biologiques dont l’instinct ou la pulsion seraient des
données motrices. « Le Noir », assigné à une essence d’emblée
irréductible, continue de hanter de nombreux discours à propos d’un
continent varié et sur lequel l’histoire s’est jouée pourtant de façon
très différente en fonction de facteurs multiples dont la colonisation
est encore l’un des plus déterminants.

Appréhender la question du langage en Afrique nécessite donc de
s’interroger sur le poids de discours extérieurs qui infléchissent le
raisonnement. Plus encore, explorer les formes langagières dans des
situations africaines implique une mise en cause des outils et concepts
propres au champ d’analyse linguistique lui-même. Le sociolinguiste
contemporain, en quête d’un « corpus », armé de son dictaphone et de
son questionnaire, prend généralement pour cible une population cir-
conscrite selon des critères sociologiques et géographiques déterminés
à l’avance. Comme les ethnologues avaient « leur » ethnie, les socio-
linguistes ont « leurs » jeunes, « leurs » villages, « leurs » quartiers,
etc. Si elles n’excluent bien évidemment pas les comparaisons entre
plusieurs groupes ou plusieurs situations linguistiques, ces précatégo-
risations ne peuvent rendre compte de la complexité des pratiques
langagières. Cette approche, née de l’entrelacement nécessaire avec la
sociologie, dès les années cinquante, a conduit à l’application des
méthodes sociologiques aux phénomènes de la variation linguistique.
La volonté de prouver que les manières de parler sont la conséquence
d’appartenances sociales différentes a amené le chercheur à constituer
des catégories extralinguistiques telles que l’âge, le sexe, le lieu de
résidence, la classe socio-professionnelle, etc., dans lesquelles il fait
entrer, de manière statistique, les variantes linguistiques. Si très vite
les analyses se sont complexifiées sous l’influence d’autres facteurs
d’ordre discursif (les « représentations », les « imaginaires sur les
langues ») ou politique (les diglossies, les normes, les alternances
codiques, etc.), les méthodes de recueil de données n’ont guère
évolué, contrairement aux transformations constatées dans le cadre de
l’anthropologie. Le questionnaire, certes aujourd’hui majoritairement
oral et semi-dirigé, reste par exemple une des bases de l’outillage
sociolinguistique lorsqu’il s’agit d’atteindre les fameuses « représen-
tations ». La psycho-sociologie n’est pas indifférente à cette direction
puisqu’elle est à l’origine de la notion. Les observations directes,
quant à elles, opèrent de manière très floue et leur recueil est peu sou-
vent contextualisé. Si quelques travaux, notamment depuis Gumperz
ou Goffman, prennent en compte les dimensions interactionnelles,
situationnelles et discursives, ces domaines ne sont pas réellement
articulés à la réflexion, dès le départ, lorsque le chercheur est sur le
« terrain ». Soumis à un besoin statistique et quantitatif, dont les résul-
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tats chiffrés seraient supposés attester une « objectivité » infaillible
concernant la population étudiée, les chercheurs continuent de cal-
culer… on ne sait plus bien quoi. À l’inverse, les récentes approches
américaines issues d’une interdisciplinarité complexe incluant les
domaines anthropologiques, sociologiques, historiques et politiques,
débouchant sur l’anthropology of language (ou linguistic anthropo-
logy), s’imposent actuellement dans les travaux de nombreux cher-
cheurs, notamment ceux qui portent sur les language ideologies1. Les
étiquettes importent peu, toutefois le mode de recueil de corpus – cette
matière qui va servir de base aux interprétations puis aux théorisations
– est bien trop déterminant pour qu’il continue d’être occulté. La per-
spective proposée ici, nommée provisoirement anthropologie des pra-
tiques langagières, entend prolonger ces directions en y incluant d’une
part la question de la subjectivité et des relations de pouvoir, et d’autre
part, la conceptualisation d’une méthodologie nouvelle dans l’ap-
proche des pratiques langagières plurielles sur le fameux « terrain ».

Cette perspective pourrait s’inscrire dans le troisième « para-
digme » 2 de la linguistic anthropology proposée par A. Duranti puis-
qu’elle vise à étudier les phénomènes langagiers en relation étroite
avec les conditions de production 3 des discours qui les accompagnent.
Le renversement épistémologique qu’elle implique permet de sortir
d’une vision culturaliste du langage largement véhiculée depuis
« l’âme du peuple » de Rivarol jusqu’à la « vision du monde » de
Sapir que la langue est censée véhiculer.

La première exigence du chercheur sera donc de s’affranchir des
notions de langue et de variété, c’est-à-dire d’aborder la parole des
locuteurs hors des catégories prétendues objectives et scientifiques
imposées par les linguistes. Il conviendra d’appréhender les discours
dans leur pluralité, en fonction des contextes où ils émergent, sans
présupposés. Loin de définir une culture, la parole est avant tout ce qui
traverse un sujet : les personnes avec lesquelles nous vivons tout en

1 Notamment M. Silverstein, A. Duranti, K. A. Woolard, B. B. Schieffelin, P. V.
Kroskrity ou J. T. Irvine. Le rôle des « pères fondateurs » comme Dell Hymes, Labov
ou Gumperz, pour la sociolinguistique interactionnelle, reste bien entendu très prégnant
dans l’évolution de la linguistic anthropology.

2 Selon l’analyse de l’évolution de la linguistic anthropology proposée par Duranti dans
“Language as Culture in U.S. Anthropology. Three Paradigms”, Current Anthropology,
vol. 44, N. 3, The Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research, USA, June
2003, p. 323-347.

3 Au-delà de l’approche bourdieusienne, l’objectif est de démonter l’ensemble des
formations discursives qui conditionnent les modes de productions homogénéisantes et
leurs instrumentalisations politiques (Bourdieu ne remet pas en cause les notions de
langue, communauté, ethnie, identité qui légitiment pourtant la manipulation politique
et conduisent à une forme d’essentialisme linguistique).



12 LE SPECTRE IDENTITAIRE : ENTRE LANGUE ET POUVOIR AU MALI

les enregistrant sont des sujets parlants, des sujets en devenir.
Indissociable de ce qui fonde leur devenir, dans les relations qu’ils
tissent entre eux et avec nous, leur parole ne peut se réduire à un objet
d’étude figé et homogène, détaché d’eux. Alors qu’il se constitue dans
et par un ensemble de voix et de discours, tout autant que d’actions,
l’être humain expérimente à chaque instant tous les possibles du lan-
gage. L’hétérogénéité permanente qui fonde les paroles et les position-
nements discursifs d’une même personne en fonction de multiples
situations n’exclut bien évidemment pas de rendre compte des formes
d’homogénéisation qui se construisent concomitamment dans les
interactions. Réels fantasmes de l’un , ces formes renvoient aux
notions de place, d’origine, de communauté, d’identité et de langue
attestant la nécessité de la mise en frontières – le fantasme de
l’identité du sujet ou de la langue par exemple. Certes fluctuantes, ces
formes montrent que le sujet, à travers la parole, oscille sans cesse
entre de multiples « nous », idéales figures du « même » auxquelles il
se rattache ponctuellement ou plus durablement. Les mimétismes
observables au cours des pratiques langagières, qui peuvent ainsi
aboutir à des convergences linguistiques, ne s’opposent pas à l’expé-
rimentation continue des formes : ces deux mouvements – figement vs
invention – s’entrelacent en permanence dans les conversations. Il
n’existe pas d’un côté une figure de « je », pôle de singularité coupé
de tout discours extérieur, et, de l’autre, une figure de « nous »
rassemblant un discours figé, coupé de toute subjectivité. Si
l’instrumentalisation sociale et politique de la parole, à travers les
assignations à la langue ou à l’identité, tente systématiquement de la
réifier, les locuteurs ne se positionnent jamais totalement dans ce
champ de l’homogène, de l’un. Plus encore, ils en font sans cesse
osciller les frontières dans les négociations qu’ils entreprennent avec
les discours venus d’ailleurs.

En Afrique comme ailleurs, différentes formations discursives,
sociales, politiques ou religieuses jouent un rôle majeur dans la
constitution des fantasmes de l’unité, conduisant à postuler de l’iden-
tité ou du même. Le modèle de l’une langue des nations européennes
(entre autres) dont les politiques linguistiques se sont mises au service
de l’homogénéisation linguistique (nationale, régionale, supranatio-
nale, etc.) s’impose pour certains comme référence. Si ce processus
est commun au monde entier, mais avec des modalités politiques
variées, l’étude entreprise ici portera sur la constitution des discours
en Afrique de l’Ouest – et plus particulièrement au Mali – dans son
rapport aux discours antérieurs, européens notamment. Elle exclut
bien entendu tout déterminisme géographique qui fonderait une vision
manichéenne ou post-moderniste opposant des continents ou des
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nations, pour se focaliser sur la circulation des discours et les condi-
tions politiques de leurs apparitions.

Une telle perspective interprétative est née de l’évolution de nos
recherches, portant tout autant sur les pratiques langagières que sur les
discours épilinguistiques au Mali depuis plus de dix ans. Affranchie
des déterminismes sociolinguistiques, cette approche prend appui sur
une réflexion avant tout méthodologique. Elle se présente en deux
volets : d’une part, la place du chercheur et les relations de pouvoir
que cette place lui confère dans le commerce avec les personnes qu’il
observe et enregistre ; d’autre part, le poids des pré-catégorisations
dans toutes les formes de questionnements sociolinguistiques. Le
premier point, qui nécessite une étude à lui seul 1, convie à la prise en
compte des subjectivités (du chercheur et des locuteurs) dans l’analyse
même des données recueillies. Le second engage directement le
chercheur à rompre avec l’ensemble du dispositif donné comme
« scientifique » par les sociolinguistes, c’est-à-dire avec toutes les
formes de questionnement direct légitimant une position de surplomb.

Les notions très ambiguës de « terrain » ou « d’enquête », par le
biais de cette approche, méritent d’être repensées : si l’étude de la
circulation des discours sur les langues dans un lieu donné implique
d’enregistrer des paroles et de recueillir des textes (médiatiques,
politiques, historiques, etc.) sur place, elle nécessite aussi de dénouer
les fils de certains discours à l’extérieur du territoire circonscrit.
Refuser la clôture du « terrain » pour atteindre l’enquête « multi-site »
c’est appréhender la parole non pas comme assignée à une culture, une
ethnie ou une nation, mais comme résultante d’une multitude de
positionnements discursifs sociaux et politiques. La complexité de la
circulation des discours ne conduit jamais à l’exhaustivité, puisque les
recherches doivent investir autant les champs publics médiatiques
(journaux, radio, télévision), politiques (institutions, discours poli-
tiques, circulaires, etc.), sociaux (associations, groupes informels, etc.)
ou scientifiques (ouvrages de vulgarisation, articles) que ceux plus
singuliers de la parole privée (discussions entre pairs, conversations
familiales, interactions ritualisées, etc.). Toutefois, en explorant
l’ensemble de ces domaines, les réseaux discursifs – hors de toute
détermination géographique – émergent peu à peu, conduisant à des
interprétations discursives et non plus strictement culturelles, sociales
ou psychologiques. Les incidences sociales et politiques qui pro-
viennent de certains mouvements migratoires des Maliens, par exem-
ple, nous ont ainsi conduite à une « anthropologie nomade » entre la
France et l’Afrique (et de manière plus sporadique les États-Unis).

1 Terrains troubles et troubles objets : le pouvoir du chercheur, à paraître.



14 LE SPECTRE IDENTITAIRE : ENTRE LANGUE ET POUVOIR AU MALI

Recueillir la parole des personnes avec lesquelles nous vivons dans
un lieu donné (une famille, un groupe de pairs, etc.), dans toutes les
configurations énonciatives possibles et sans pré-catégoriser leurs
positionnements, nécessite avant tout une disponibilité totale et l’im-
plication personnelle du chercheur. Le temps reste le facteur premier
puisqu’il est, avec l’immersion dans l’espace langagier des personnes,
un indicateur de confiance essentiel au bon déroulement des enquêtes.
Il suppose que le chercheur ne se pose pas en « sondeur » au pas de la
porte mais accepte avant tout, pour comprendre des situations, de les
partager pendant une longue période et de s’engager physiquement
dans les relations. L’implication personnelle garantit non seulement le
recueil de données riches et spontanées, puisque les personnes ne se
sentent pas instrumentalisées, mais aussi une analyse de corpus plus
fine, incluant l’ensemble des positionnements des uns et des autres,
dont la fréquentation quotidienne des familles ou d’un groupe de pairs
est seule à pouvoir rendre compte. Ce temps passé auprès des per-
sonnes, dont les seules contraintes sont l’observation et l’enregistre-
ment, laisse les paroles émerger hors de toute pré-catégorisation. Les
préoccupations des locuteurs, à travers les questions qu’ils posent en
retour au chercheur, les conversations qu’ils ont avec leurs parents,
leurs amis, leurs relations diverses, mais aussi les actes qu’ils
réalisent, se dévoilent bien plus clairement que lorsque le chercheur,
suivant ses propres préoccupations, soumet uniquement les locuteurs à
un entretien. Certes, la simple raison de notre présence en tant que
chercheur entraîne des discussions et des questionnements propres au
champ étudié qui n’existeraient pas sans elle, mais comme toute
rencontre, leur spontanéité et leurs fluctuations révèlent des réflexions
singulières qui ne pourraient émerger dans une enquête classique.

Les analyses présentées ici s’appuient sur des conversations libres
enregistrées à Bamako et à Paris à propos des pratiques langagières.
Elles concernent principalement les membres d’une grande famille
avec laquelle nous avons partagé de longs mois depuis 1993, à inter-
valles irréguliers et de manière variée puisque l’enquête bamakoise
s’est aussi déplacée en France à partir de 1999 avec le séjour d’un des
fils de la famille à Montpellier (chez nous-même puis à Paris), avec
l’arrivée d’une des filles en région parisienne, de deux séjours de la
mère à Paris chez son fils et enfin de la migration d’un autre fils à
Philadelphie puis Pittsburg (USA). Les liens noués avec cette famille
ont dépassé la dimension « professionnelle » pour déboucher sur des
liens d’amitié qui sont un avantage certain pour la compréhension de
la complexité discursive. Une des questions majeures qui se posent à
l’anthropologue est celle de la réciprocité et de l’empathie : comment
ne pas s’engager, lorsque des personnes vous accueillent dans leur
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propre maison pendant des mois, à ne pas faire de même vis-à-vis
d’eux ? Jusqu’à quel point le pouvoir du chercheur, d’autant plus
lorsqu’il se trouve dans des conditions de domination économique, ce
qui est souvent le cas pour les Occidentaux, a-t-il un impact sur les
résultats des enquêtes ? Comment l’intégrer à l’analyse des corpus ?

Ces questions, souvent occultées, ne sont pas des questions simple-
ment théoriques : dans le déroulement concret de notre recherche au
Mali, nous avons tenu à les intégrer, à les rendre tangibles. Davan-
tage : la modification de nos méthodes visant à rompre avec une
position de domination symbolique est à l’origine d’une rupture
épistémologique. C’est du terrain qu’a émergé l’analyse des processus
d’hétérogénéisation et d’homogénéisation.

Le détour par l’Afrique, par le Mali en particulier, n’est donc pas
un exotisme. Il nous conduit à poser l’hypothèse générale de l’hété-
rogénéité constitutive du langage à partir de laquelle se construisent
les processus d’homogénéisation. Ces derniers sont définis comme
productions de discours sociaux, politiques et scientifiques visant à
réduire l’hétérogénéité langagière à une forme ou une norme, c’est-à-
dire à l’activation des mises en frontières par la nomination au sein
des continuums. Ces processus discontinuistes issus de situation de
parole publique se déploient à l’intérieur de diverses formations
discursives 1 constituées par plusieurs types d’énoncés (textes, mots
d’ordre, slogans, pré-catégorisations, etc.) eux-mêmes imposés
comme discours de vérité ou doxa 2. Ces discours réappropriés et
enrichis par tout un chacun aboutissent à la constitution de ce que

1 Nous reprenons le terme de Michel Foucault en le définissant très librement comme
un ensemble de positionnements visant à circonscrire politiquement et socialement des
objets (ici la question du langage) à travers un ensemble de dispositifs institutionnels et
de discours (savants, politiques, religieux, économiques, etc.). Selon les époques et les
lieux, ces formations ne sont toutefois pas entièrement différenciables, renvoyant à la
notion d’interdiscours, comme le rappelle Jean-Jacques Courtine (« Quelques pro-
blèmes théoriques et méthodologiques en analyse de discours. À propos du discours
communiste adressé aux chrétiens », Langage n° 62, 1981, p. 31). Michel Pêcheux
insiste sur le fait que la particularité des formations discursives (ou pour lui « idéolo-
giques ») tient dans les lieux et les moments d’énonciation des discours, sans occulter
qu’ils sont toujours en relation avec le pouvoir.

2 Proposée par Aristote, la notion de doxa s’apparente au « lieu commun » où se
« côtoient opinions droites ou errantes, bavardages et choses sensées », sorte de « bruit
de fond » partagé en commun par les individus (A. Cauquelin, Aristote : Le langage,
Paris, Puf, Philosophies, 1990, p. 34). Nous reprenons volontiers à notre compte la
position de Patrick Sériot : « La doxa n’est pas à prendre ici au sens négatif d’“opinion
fausse”, mais d’opinion comme ensemble de représentations et de présupposés
tellement partagés comme des évidences qu’on en vient à oublier qu’ils ont une histoire,
qu’ils sont le résultat d’une élaboration antérieure » (P. Sériot, Structure et totalité,
Paris, Puf, 1999, p. 23).
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nous pouvons appeler, en détournant la proposition de Deleuze 1, des
agencements collectifs d’énoncés.

Ce va-et-vient permanent entre création, invention, hétérogénéi-
sation d’un côté, et réification, unification, homogénéisation de
l’autre, est observable dans toute situation de parole incluant celle,
observable en France, où le processus d’homogénéisation a été
politiquement investi dans le dessein de réduire toute hétérogénéité
langagière.

Il ne faudrait toutefois pas opposer caricaturalement les discours
dits « savants » ou « idéologiques » à des discours « communs », en
recréant des catégories figées consacrant l’opposition entre le pouvoir
dominant (possesseur des discours publics) et les locuteurs dominés
dénués de tout pouvoir et soumis à la réactualisation des mots d’ordre
du pouvoir. La complexité de la circulation des discours ne devient
sensible qu’à la condition de considérer les relations de pouvoir
comme des phénomènes permanents s’exerçant dans toute relation
humaine. En ce sens, le pouvoir et les discours du pouvoir ne
s’appliquent pas à des individus, ils transitent par eux :

« Le pouvoir s’exerce en réseau, et sur ce réseau, non seulement
les individus circulent, mais ils sont toujours en position de subir
et aussi d’exercer ce pouvoir. Ils ne sont jamais la cible inerte ou
consentante du pouvoir, ils en sont toujours les relais. » 2

Qui plus est, la constitution des discours ne s’exerce que dans la
complexe organisation collective du pouvoir, avec la diffusion et la
réappropriation du modèle homogénéisant par le biais de relais
comme l’école, le développement des sciences sociales 3, les médias,
etc.

1 Deleuze (G. Deleuze et F. Guattari, Mille Plateaux, Capitalisme et schizophrénie 2,
Paris, Minuit, 1980, p. 106) parle d’agencements collectifs d’énonciation, ce qui
implique la négation de toute singularité énonciative. Nous pensons que si des
agencements collectifs se produisent par la réappropriation constante des discours de la
doxa, ils n’annulent toutefois pas des processus de subjectivation, c’est-à-dire des
constructions singulières du sujet dans son rapport à autrui et au monde. Si précaires
soient-elles, puisque toujours éphémères, en devenir, les positions subjectives, variant
au sein des interactions, inscrivent le sujet dans une tension vers un dépassement des
discours antérieurs, ou un dire autrement, un appel du dehors (Blanchot), qui fondent la
créativité et la singularité de la parole.

2 M. Foucault, Il faut défendre la société (cours au Collège de France, 1976), Paris,
Gallimard - Le Seuil, 1997, p. 26.

3 « Les disciplines vont donc porter un discours qui sera celui de la règle : non pas celui
de la règle juridique dérivée de la souveraineté, mais celui de la règle naturelle, c’est-à-
dire de la norme. Elles définiront un code qui sera celui, non pas de la loi, mais de la
normalisation, et elles se référeront nécessairement à un horizon théorique qui ne sera
pas l’édifice du droit, mais le champ des sciences humaines. » (Foucault, 1997, p. 13).
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Si un certain nombre d’instances collectives ont, par exemple,
consacré les termes de « langue » et de « variété » (et par opposition
ceux de « métissage », de « pidgin » ou de « créole »), les relations
que les locuteurs entretiennent au quotidien avec ces notions ne sont
pas univoques. En fonction des relations de pouvoir régissant les
interactions, les positionnements subjectifs vont varier pour un même
locuteur : les réifications linguistiques peuvent être ignorées, contes-
tées, réappropriées ou même dépassées selon la place à occuper vis-à-
vis d’autrui. La prise en compte des contextes interactionnels et la
connaissance des relations personnelles entre les locuteurs sont donc
une exigence indiscutable à la compréhension des positionnements des
uns et des autres, incluant bien entendu celle du chercheur. La fluc-
tuation des catégorisations, dont on ne peut postuler qu’elles réfèrent
uniquement à la reproduction de catégories extérieures et supposées
naturelles, est indissociable des relations de pouvoir, aussi infimes
soient-elles. Si les convergences et les homogénéisations langagières
se construisent dans toute société, même dans celles où les politiques
linguistiques n’ont pas encore instrumentalisé les processus d’homo-
généisation, elles ne doivent pas occulter ce mouvement fondateur du
langage, en devenir.

Ces interrogations posent de manière plus radicale la question de
la différence, ou de la frontière, que l’on doit inscrire dans le cadre de
la problématique du discontinu et du continu. Quels sont les indices
subjectifs qui permettent de marquer du discontinu dans le continu ?
Les convergences sont-elles déterminées par les positionnements sub-
jectifs ? Quels rôles les relations de pouvoir ont-elles sur les processus
d’homogénéisation ?

Quoi qu’il en soit, c’est au sein de ce mouvement permanent entre
hétérogénéité et processus d’homogénéisation, ouverture et fermeture,
que s’élaborent les positionnements, que se constituent les places.
D’un côté, le langage se donne dans la fluctuation et la pluralité, de
l’autre, il s’inscrit irrémédiablement dans des processus de clôture, de
mises en frontières liés à toute socialisation déterminée par des enjeux
de pouvoir. Dans le premier cas, on peut parler d’enchevêtrement et
de superposition de formes 1 dont il est impossible d’extraire des
systèmes fixes délimitables ; dans le second, on a affaire à la mise en
frontières de lectes opposés à d’autres lectes, et si la politique s’en
mêle, à des processus de nomination, de hiérarchisation et de caté-
gorisation conduisant à la création des variétés, des langues, des

1 Plus encore que la notion de répertoire proposée par Gumperz, celle de feuilletage
indique combien la constitution et la variation des pratiques ne sont aucunement
prévisibles (R. Nicolaï, « La “construction de l’unitaire” et le “sentiment de l’unité”
dans la saisie du contact des langues », Traverses, n° 2, 2001, p. 359-385).
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patois, des dialectes, etc. L’aboutissement à de supposées variétés
stables, aux fonctions socialement déterminées et scientifiquement
légitimées, consacre au final la langue dont la codification écrite et la
nomination conditionnent l’intangibilité. Tributaire de la figure de
l’un à partir de laquelle le chercheur l’initie, ces trois processus
(catégorisation, nomination et hiérarchisation), une fois dessassem-
blés, montrent à quel point les sciences du langage et le centralisme
politique n’ont jamais cessé de se confondre. Assigné à l’ethnie ou la
nation, le langage, au même titre que l’identité ou l’origine, constitue
un facteur déterminant de l’instrumentalisation et de l’asservissement
des peuples aboutissant à ce que nous avons nommé le « fondamenta-
lisme linguistique ». 1

Le cas du Mali, jeune nation plurilingue née sur les cendres encore
brûlantes de la colonisation, est un exemple passionnant de politique
d’instrumentalisation linguistique sur le modèle euraméricain. Libre
de toute législation en matière de langue après la colonisation, le pays
se voit progressivement impliqué dans des questions linguistiques
souvent indécidables donnant naissance à des discours publics dont les
effets sont sans précédent sur l’appréhension de sa diversité langa-
gière.

1 C. Canut, Une langue sans qualité, Limoges, Lambert-Lucas, 2007.



I

DES HOMMES QUI PARLENT

1.1 POSITIONNEMENTS SUBJECTIFS

Les premiers africanistes, administrateurs et ethnologues, ont décrit la
zone mandingue du Soudan français en fonction des théories
généalogiques de l’époque, réduisant le complexe enchevêtrement
linguistique à un quadrillage dialectal, référant au proto-manding,
langue dite originelle de la famille linguistique « mandé ». Repris par
les linguistes, le découpage de cette aire linguistique a donné lieu à
l’institutionnalisation des langues nommées « jula » (julakan), « bam-
bara » (bamanankan) et « malinké » (maninkakan). Elle s’étend pour
l’essentiel sur les territoires du Mali, du nord de la Côte d’Ivoire, du
nord de la Guinée, du sud du Burkina Faso.

Au sein d’une partie de cet espace, la zone « malinké » qui nous a
intéressée en premier lieu correspond au cercle de Kita et de Bamako
dans l’ouest du Mali. D’emblée, la fluctuation des formes langagières
dans les villages de Sagabari ou Bendugu, puis dans les villes de Kita
et Bamako a rendu les découpages antérieurs inadéquats à toute
approche de la variation. Plus qu’un continuum entre Sagabari et
Bamako, la multiplicité des usages dans un même lieu et pour un
même locuteur nous a conduite à appréhender les paroles dans leur
hétérogénéité même.

L’étude des discours réflexifs (ou épilinguistiques) sur les pra-
tiques, en intrication avec les processus de subjectivation 1 et les posi-
tionnements des locuteurs dans les interactions a permis d’établir des
interprétations qualitatives dont on ne peut postuler aucune générali-
sation. Pour chaque contexte interactionnel, des éléments comme la
territorialisation, la mobilité, le parcours biographique, la place dans la

1 Contrairement à la définition de M. Foucault (subjectivation comme production des
modes d’existence, individuation, « art de soi-même »), nous définissons ce processus
conformément à la perspective de J.-M. Prieur : il s’agit d’une modalité du désir qui
inscrit le sujet dans une relation à la parole de l’autre, en tant que l’altérité du langage
fonde le sujet divisé.
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filiation, le désir de la ville, les relations sociales et personnelles avec
l’interlocuteur, etc., peuvent jouer de manière complexe dans
l’émergence des formes. L’exemple simple de deux jeunes frères (M.
et S.), d’âges proches et vivant dans le même lieu (Kita) depuis leur
enfance mais dont les usages langagiers sont différents, ne peut
s’interpréter qu’en fonction de telles données subjectives. Le premier
utilisait globalement des formes mandingues utilisées par ses parents :
les formes lexicales, le pronom /al/ « ils », la fluctuation des marques
de l’accompli transitif /-ta/, /-da/ selon la personne à laquelle il
s’adressait, la fluctuation de l’opposition phonologique du degré
d’aperture moyen, entre /o / et /O / par exemple, etc. À l’inverse, le
second proposait au chercheur que nous sommes ou à des personnes
issues de Bamako, des variations bien plus importantes marquant des
tentatives d’appropriation de formes plus présentes à Bamako, et
généralement attribuées au bambara. De manière irrégulière, il était
possible de repérer chez ce jeune les oppositions linguistiques les plus
repérables telles que le pronom personnel /u/ « ils », des éléments
lexicaux et la marque de l’accompli transitif /-ra/. Les marques
phonétiques plus difficiles à percevoir, comme la stabilisation de
l’opposition phonologique du degré d’aperture moyen, n’étaient par
contre pas réalisées. Le jeune homme tenait toutefois à dire qu’il
parlait bamakokan, « la langue de Bamako », alors que son frère nous
disait parler maninkakan, « malinké ».

Si ce type de fluctuation est très présent dans la ville de Kita,
située au carrefour de la zone mandingue, la différence langagière du
jeune homme ne tenait pas, comme pour beaucoup, à une mobilité
économique, à un séjour à Bamako, à des fréquentations bamakoises,
mais à des modalités subjectives que seuls le temps, les observations
et les conversations ont pu faire émerger. (M. était très enthousiaste, il
s’intéressait à notre enquête et manifestait bien plus d’intérêt que son
frère pour notre travail.) Aucun des discours strictement épilinguis-
tiques ne pouvait expliquer ces variations. Le jeu avec la multiplicité
des formes à la disposition des locuteurs relève d’effets à la fois
conscients et non conscients : il est d’ailleurs pour ceux-ci souvent
impossible d’expliquer linguistiquement pourquoi ils utilisent tel ou
tel son, tel ou tel vocable. Avec M., ce sont les discussions sur la vie
en général, et les questions qu’il nous posait qui ont pu nous mettre
sur la voie. Il est apparu qu’il s’intéressait à nous, non pas seulement
en tant que Française, mais en tant que résidente à Bamako. Au fil du
temps, son profond désir de la capitale s’est révélé marquant une
volonté réelle de partir à Bamako. La fascination pour la « moder-
nité » de la ville, pour la « liberté » de la vie « là-bas », prenait le pas
sur toute autre chose. Si le lien avec les formes langagières commen-
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çait à trouver une explication, c’est un autre élément biographique
cette fois qui a permis de comprendre comment M. s’était approprié
les marques à la fois imaginées et données comme « bambara ».
L’évocation d’un de ses oncles parti récemment à Bamako, et pour
lequel il semblait avoir une profonde amitié, donnait au moins une
clé : c’est par lui que les désirs se matérialisaient linguistiquement par
l’usage de ce que M. appelait le bamakokan (« parler de Bamako »).

Si des centaines de jeunes villageois rêvent de « faire l’aventure »
et plus précisément d’aller travailler dans la capitale, ils ne marquent
pas nécessairement ce désir par des processus de mimétisme linguis-
tique vis-à-vis de ceux qui en reviennent. Le cas de M. est intéressant
en ce qu’il marque combien la modalité du désir inscrit le sujet dans
une relation à la parole de l’autre (ici, en l’occurrence l’oncle). Si une
fois à Bamako, les « paysans » malinkés adoptent parfois des formes
propres au nouveau milieu dans lequel ils se trouvent, ce n’est pas
toujours par désir. La durée de résidence, le quartier d’habitation, les
situations professionnelles, la volonté de cacher son milieu social (et
d’être stigmatisé comme « broussard »), etc., sont autant de facteurs
qui les conduisent de manière plus ou moins consciente à enrichir leur
répertoire linguistique parce qu’ils sont confrontés en permanence à
de nouvelles formes.

Le désir de rupture a conduit M. à l’inscrire volontairement au sein
de sa propre parole par un jeu d’identification et de mimétisme,
processus par ailleurs très fréquent qui fonde en partie l’hétérogénéité
langagière. Ce processus n’a pourtant jamais été explicité par le locu-
teur puisqu’il déclarait « parler bambara » comme depuis toujours :
tout entretien supplémentaire à propos de ses pratiques n’aurait ouvert
aucune piste. Pour répondre au désir du chercheur, il est très facile
d’inventer des opinions, des positions que quelques jours d’observa-
tion permettent d’infirmer, ou tout du moins de complexifier.

En ce sens, le travail de mise en relation entre les positionnements
subjectifs et les pratiques langagières ne passe pas par l’appréhension
des discours épilinguistiques comme unique matière à interprétation :
ils sont des discours parmi d’autres, tenus à un moment donné, à un
chercheur étranger. Ce que disent les locuteurs sur leurs pratiques
n’est pas à prendre au premier degré. Leur valeur n’est pas plus
grande que tout autre discours tenu par la personne et ne prend sens
que dans l’intervalle entre les multiples paroles tenues. C’est la mise
en relation des discours entre eux, confrontés avec les pratiques, qui
permet d’élaborer des trajectoires et l’interprétation des processus
langagiers.

Le lieu, ou la territorialisation, est par exemple un des facteurs sur
lesquels prennent appui la plupart des sociolinguistes présupposant
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que l’appartenance géographique détermine les pratiques. Si l’envi-
ronnement détermine un certain nombre de positionnements langa-
giers, du fait même que l’entourage constitue l’ensemble des possibles
de la parole, il doit être appréhendé du point de vue humain plus que
géographique. Les discours des locuteurs sur l’importance du lieu
(lieu de naissance, de résidence, ou encore d’origine) ne peuvent
signifier systématiquement l’assignation d’une variété à un lieu.

Même réduite au minimum, la dimension géographique génère
essentiellement une symbolique de la clôture lorsque les locuteurs
évoquent « le parler de Sagabari », sagabarikan, « le parler de Ben-
dugu », bendugukan, etc. Elle renvoie au groupe « villageois », soit à
l’ensemble des personnes partageant le même espace d’habitation, le
village ou le hameau. Il serait toutefois très dangereux de déduire de
cette première mise en frontières une quelconque stabilité « origi-
nelle » de micro-systèmes propres à chaque village, en lien avec une
stabilité « originelle » de l’implantation des villages, tant on sait la
mobilité des populations ouest-africaines avant, pendant et suite à la
colonisation 1. Si, notamment en Afrique de l’Ouest, le lieu de nais-
sance de la famille est déterminant dans les positionnements sociaux
des locuteurs, les mouvements constants des individus – c’est-à-dire la
mobilité géographique telle qu’on la nomme aujourd’hui – ne sont pas
une invention du XX

e siècle. L’histoire de l’Afrique, comme de tout
autre continent, révèle de nombreux mouvements de populations liés à
des facteurs multiples – nomadisme, exode rural, migrations écono-
miques, conflits, etc. : vouloir cantonner les variétés ou les idiomes à
des lieux d’origine légitimerait les thèses relativistes d’une certaine
ethnologie du début du siècle, celle qui décrit une Afrique de l’Âge
d’or constituée d’ethnies enracinées dans la terre de leurs ancêtres et
dont les manifestations culturelles et sociales seraient prédéterminées
par des traditions immuables. Si rien ne nous prouve que les groupes
ou les individus issus de la zone « mandingue » sont les dépositaires
d’une langue d’origine « mandingue » ou proto-mandingue, rien ne
nous prouve non plus que les habitants de Sagabari, Bendugu ou
Kangaba (d’où les premiers auraient été chassés) sont les dépositaires
d’une variété langagière originelle qui n’aurait évolué qu’au sein du
village et se définirait à travers les traits linguistiques spécifiques que
l’on peut homogénéiser aujourd’hui. Si cette idée que les échanges, les
déplacements, les contacts des personnes et des biens ne se dévelop-
pent qu’à partir de la colonisation – vision longtemps présente dans
les analyses ethnologiques aujourd’hui clairement réfutée par l’anthro-

1 J.-L. Amselle et E. M’Bokolo, Au cœur de l’ethnie, Ethnie, tribalisme et État en
Afrique, Paris, La Découverte, 1985, réédition 1999.
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pologie –, elle demeure encore, de manière diffuse, dans l’approche
linguistique en Afrique.

Ce découpage en autant de micro-systèmes que de villages n’aurait
de toute façon aucun sens pour la compréhension du plurilinguisme
dans cette zone. Si des marques phonologiques, phonétiques,
morphologiques ou lexicales se distinguent statistiquement en fonc-
tion des lieux, c’est plus dans l’opposition zone rurale / zone urbaine
qu’elles se déclinent de manière pertinente. C’est en prenant con-
science de la spécificité de ces marques, lorsque les locuteurs se
déplacent ou rencontrent un « étranger », que des processus de
comparaison et de transformation se mettent en place, conduisant à
des enchevêtrements de formes qu’il est sans intérêt de catégoriser
puisque chacun construit ses propres homogénéisations à partir de ce
qu’il conçoit comme « différent ».

Nos enquêtes montrent que l’opposition classique décrite par les
linguistes entre manding ouest et est n’a aucune valeur sur le terrain –
pas plus qu’un découpage dans le continuum visant à une parcella-
risation en termes d’idiomes-villages. Cette volonté même de
découper, de tracer du discontinu dans le continu, ne fait que réifier le
processus fluctuant d’homogénéisation propre à tous les locuteurs : le
passage à l’acte par les linguistes relève, par contre, d’une dimension
essentialiste certaine.

Comprendre le fonctionnement langagier dans les situations de
communication, plus que vouloir tracer des frontières fixes sur des
cartes, nécessite de s’affranchir des critères géographiques ou sociaux
comme variables immuables. Si la question du territoire en lien avec
celle du désir (de la ville ou, à l’inverse, du village perdu de son père)
joue un rôle, c’est qu’elle participe des processus de subjectivation des
locuteurs. Cette approche serait tout aussi vaine dans le cadre des
villes maliennes, et plus particulièrement de Bamako où des multi-
tudes de formes surgissent que l’on aurait bien de la peine à caté-
goriser en termes de « variétés ». En provenance de tout le pays, mais
aussi des pays voisins par le biais de la télévision ou des migrations,
les usages mêlent en permanence les continuums manding, peul,
songhay, tamasheq, dogon, khassonké, français, anglais, etc.

L’acquisition permanente de morceaux de langues, de bribes,
d’expressions, n’a pas pour unique dessein l’intercompréhension. Au
contraire, le bambara à Bamako permet de se comprendre et pourrait
entraîner une homogénéisation rapide si là était la seule fonction de la
parole. Cette exigence souvent avancée comme déterminante pour les
Africains – incapables qu’ils seraient de se comprendre tant ils ont de
langues ! – tend à évincer une dimension fondamentale de la parole :
celle du jeu, de l’invention et de la créativité, source de plaisir
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inséparable du processus de subjectivation. Loin d’être spécifique à
l’Afrique, puisqu’on la retrouve même dans les situations données
comme « monolingues », cette dimension constitue le fondement de
l’hétérogénéité langagière.

Dans la famille dans laquelle je loge depuis plus de dix ans à
Kalaban Koro Plateau (quartier périphérique de Bamako), dont trois
des enfants vivent aujourd’hui à l’étranger, la fluctuation des usages
concerne essentiellement le manding et le français ; les parents sont
instituteurs à l’école fondamentale. Les intrusions du peul, du
songhay, voire du dogon, ne sont toutefois pas absentes, bien au
contraitre. Tout d’abord, le père a sillonné le pays dans sa jeunesse en
tant qu’animateur de la jeunesse pendant l’époque communiste et en a
rapporté l’usage de formes du peul et du songhay. Ainsi, chaque jour,
lorsque le vendeur de lait passe dans la cour, D. prend-il un grand
plaisir à le saluer et bavarder en peul avec lui. De même, le boutiquier
dont l’échoppe est collée au mur de la maison, lorsqu’il vient chercher
de l’eau, se voit sollicité dans sa langue, le songhay. Souvent marques
de plaisanteries, de jeux, ces usages se font sous le signe de la détente.
À d’autres moments, une des filles aînées (M.) se met à chanter les
chants dogons qu’elle écoute à la télévision : pendant six ans, elle a
été élevée par sa tante à Bandiagara et en a rapporté l’usage de trois
langues supplémentaires (à divers degrés de compétence) : le peul, le
songhay et le dogon. D’autres pratiques fluctuent en permanence sur
le continuum manding puisque les parents sont issus de deux villages
différents (Sélengué et Yerechona) et que les enfants sont nés à
Bamako. Certains possèdent encore des marques phonétiques ou mor-
phologiques des parlers de leurs villages, d’autres alternent avec les
marques du bamakokan, d’autres encore n’utilisent que les marques
du parler de Bamako. Les jeunes garçons utilisent exclusivement ce
qu’ils nomment « les argots », entre eux. Dans cette famille bama-
koise d’une quinzaine de personnes, incluant des cousins et une
« petite bonne », on repère donc un certain nombre d’enchevêtrements
linguistiques, dont il ne faudrait pas oublier non plus les incursions du
français incluant des éléments considérés par les sociolinguistes
comme « français standard » (français des expatriés, de l’école et des
médias), ou « français du Mali » incluant des particularités phoné-
tiques, morphologiques et lexicales. Renforcé par les nouvelles séries
télévisées africaines très populaires comme Suke et Sidiki ou L a
Famille issues respectivement du Burkina-Faso et de la Côte d’Ivoire,
et dont les inventions verbales en français fondent la base de leur
succès, l’exercice oratoire dans l’objectif d’amuser ou de faire
réfléchir demeure un phénomène quotidien.
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La place du français ne déroge nullement à cette torsion perma-
nente : si D., aujourd’hui à la retraite, continue de parler le français
« des colons » qui lui a été enseigné dans les années cinquante, il peut
à tout moment reprendre avec ses enfants des expressions populaires
et les mélanger avec des formes de bambara, de malinké, etc.

Le choix des formes ne dépend que des contextes d’énonciation et
des enjeux de pouvoir et de faces : avec moi, par exemple, D. aime
parfois montrer ses connaissances en français, n’hésitant pas à utiliser
des mots que je ne connais pas. À d’autres moments, il assure son rôle
d’enseignant de bambara afin de me faire progresser dans la connais-
sance du manding. Il peut aussi utiliser des formes de manding plus
difficiles pour moi afin de parler à autrui sans que je puisse suivre la
conversation. Les trois possibilités, et bien d’autres, se chevauchent
généralement dans une même interaction en fonction des positions
subjectives à tenir vis-à-vis des interlocuteurs. L’important pour D.
réside dans les multiples places qu’il doit tenir, mais entre lesquelles il
oscille toujours. Face à moi, par exemple, il est à la fois chef
intransigeant d’une famille dans laquelle il m’invite à prendre place au
même titre que ses filles dont l’âge est à peine inférieur au mien ;
enseignant et homme cultivé dont les liens avec la France, par mon
intermédiaire, nous assurent une complicité particulière ; ami, puis-
qu’au fil des années mon implication personnelle dans la famille nous
a rapprochés ; mais dominé économiquement par rapport à moi, ce qui
entraîne des difficultés à accepter une aide matérielle (ou à l’inverse à
la solliciter) ; mais aussi exclu de certaines relations que j’entretiens
avec sa femme et qui ne lui sont pas toujours favorables.

Cette liste, différente pour chaque interlocuteur, pourrait être aussi
longue que les situations de parole partagées. Les positionnements
varient dans le temps et l’espace et les usages linguistiques ne font que
suivre la complexité des relations entre les personnes, ceci de manière
consciente – marquer une position sociale de domination par le fran-
çais par exemple – ou non –, la fatigue entraînant souvent un affai-
blissement des pratiques formelles, ou à l’inverse une vigilance vis-à-
vis de formes non désirées, pour aboutir au lapsus.

Le marquage du langage quotidien par ces modalités de position-
nement vis-à-vis d’autrui peut se muer en instrumentalisation visant à
faire du choix linguistique une marque de domination. La place du
bambara ou du français à Bamako n’est pas neutre : leur poids
économique et politique invite à se placer du côté du manche.
Lorsqu’un locuteur du bamakokan rencontre par exemple un locuteur
du songhay, ce que nous avons longuement observé auprès du petit
commerçant logé dans la concession de la famille, il peut inclure des
formes de songhay (ne serait-ce qu’une salutation) comme le fait D.
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afin de marquer une complicité. À l’inverse, l’utilisation du bambara
seul peut marquer une position de force, en même temps qu’elle est
une habitude dans la ville à laquelle les boutiquiers se plient sans
problème.

À la différence des variations mandingues, les continuums peul,
songhay, tamasheq, etc., sont perçus comme radicalement différents
puisque l’intercompréhension est rompue : l’expérience des frontières,
qui passe immédiatement par la nomination d’entités (la langue
songhay, peule, etc.) quelles que soient la polyphonie et la complexité
des ensembles linguistiques, produit des catégorisations. Certes, ces
catégorisations ne sont pas les mêmes pour tous : D. qui a vécu à Gao
jouera sur les différences de prononciation du songhay, indiquant
d’emblée que cette entité langue est déjà à « bords flous ». Pour un
Bamakois qui n’a jamais parlé un mot de songhay, cette langue n’est
pas perçue de la même manière. Le glissement vers des instrumenta-
lisations linguistiques existe, notamment avec le français dont l’usage
entre Maliens marque inévitablement une position de domination :
lorsque B. – étudiante en médecine et nièce de D. – se met à utiliser
un français dépourvu d’accent au téléphone avec son petit ami devant
les autres membres de la famille, il s’agit clairement pour elle de
marquer une différence.

Le maniement de ces catégories varie constamment en fonction
des positionnements subjectifs dans les interactions : il oscille entre la
volonté de transgresser les frontières, pour faire « entrer » l’autre
langue dans la sienne et accéder à cette hospitalité langagière carac-
téristique des sociétés fortement plurilingues, et, à l’inverse, la volonté
de renforcer les frontières dans le dessein d’imposer, par la parole, une
distance, un déséquilibre ou une rupture. Entre ces deux pôles, tout est
possible : la langue, une fois catégorisée, mise en frontières, peut-être
désassemblée ou au contraire réifiée.

Au Mali, les observations montrent que le plaisir de naviguer entre
les formes langagières, c’est-à-dire d’accueillir les pratiques nouvelles
d’autrui, est bien plus fréquent que la fermeture sur soi. Cette
nécessité est d’ailleurs très souvent évoquée par les locuteurs ; ils
insistent sur le rôle du langage dans la connaissance d’autrui, ce qui
pousse tout voyageur à « apprendre la langue du milieu » où il se
trouve. Les Maliens se plaisent à insister sur la diversité linguistique et
sociale de leur pays, et sur les multiples relations qui unissent les uns
et les autres. Dans ce cadre, les locuteurs acceptent et souvent désirent
apprendre la langue de l’autre, du voisin ou de l’hôte 1. Pendant long-

1 « J’aime toutes les langues / je voudrais tout connaître / j’ai besoin de connaître les
autres pour communiquer » (H. M. / Gao / Bamako - 22).
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temps, les fonctionnaires du sud envoyés dans les régions ont appris la
langue du lieu – zone peule, songhay, tamasheq, sénoufo, etc. Sans
cesse, l’apprentissage, la connaissance, la curiosité se font jour à pro-
pos des langues : on apprend réellement la langue de l’autre, marque
de l’hospitalité 1. Le plurilinguisme n’est pas le fruit d’une volonté
extérieure, c’est une expérience intérieure, expérience du quotidien
qui ne pose aucune question. Les locuteurs sont d’ailleurs étonnés
lorsqu’on leur demande leurs avis sur ce point : « C’est comme ça /
j’aime les langues », ou bien : « Pour bien connaître quelqu’un / il faut
connaître sa langue ». La réponse de Kandjoura Coulibaly, artiste
malien, est plus symptomatique encore : « La langue / c’est le micro
du cœur ». Ajouté à ce plurilinguisme de fait, il est aussi étonnant
d’observer avec quel plaisir les locuteurs parlent de la langue de
l’autre, de l’étranger ou de l’hôte. Véritable marque de respect et
d’honneur, faire l’effort d’entrer dans la langue de l’autre est une
preuve irréfutable de civisme et de générosité, mais aussi d’ouverture
et d’intelligence. Accueillir l’autre dans ce qu’il a de singulier, sa
langue, est un acte fondamental dans le bon déroulement des relations
humaines : il marque que la rencontre est d’emblée possible 2. Même
s’il s’agit au départ de quelques mots de salutation, la langue permet
le dialogue avec autrui et avec soi-même. En ce sens, la langue n’est
pas une marque de possession, le but n’est pas la compétence parfaite
de cette langue, mais bien le lien qui permet la relation à l’autre. Si
l’investissement du politique dans le linguistique est de plus en plus
marqué, entraînant les réifications sur lesquelles nous reviendrons, il
nous paraît dangereux de vouloir appliquer des schémas de « con-
flits » ou de « guerres » de langues. Les rares conflits politiques
comme celui du Nord avec les Tamasheq – assez faibles au sein de la
nouvelle démocratie malienne – ont toujours su éviter les assignations
culturelles, ethniques ou linguistiques. S’il existe bien des mouve-
ments de feed-back 3 en matière de catégorisation ethnique, ces
derniers se traduisent uniquement par quelques associations de
défense de la langue et de la culture.

Les questions d’appartenance « identitaire » sont rarement asso-
ciées aux questions linguistiques tout simplement parce que la plura-
lité, au principe de la parole, est incompatible avec toute unification.

1 Nous entendons ce mot dans les deux sens de sa base sémantique : « hôte », lesquels
portent sur les devoirs non seulement de qui reçoit, mais aussi de qui est reçu.

2 L’expérience que le chercheur étranger peut en faire vaut toutes les explications : la
pratique du bamakokan suscite chaque fois étonnement et joie. Ce n’est pas la
compétence qui est ainsi valorisée et jugée, mais l’acte d’apprentissage en lui-même,
l’acte d’ouverture à l’autre qu’il présuppose.

3 J.-L. Amselle et E. M’Bokolo, 1985.
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Ce passage par les mots ou les langues d’autrui, est une activité
quotidienne qui s’inscrit au contraire dans l’imprévisible, la précarité,
la surprise, rendant impossible la stabilité ou la fixité d’une
quelconque « communauté » ou « identité ». La part de l’inconscient
dans les interactions marque précisément ce qui échappe à toute
interprétation extérieure.

1.2 RIRE DE LA FRONTIÈRE

« Être bambara n’est pas un état immuable mais bien
un statut que l’on acquiert. » (J.-L. Amselle, Logiques
métisses, p. 82.)

La question des places et des relations de pouvoir telles qu’elles
passent par la parole est un des enjeux majeurs des cousinages à
plaisanterie, traduction imparfaite du bambara senankuya 1.

Au Mali, comparativement à la place de l’étranger, la place du
cousin à plaisanterie est essentielle au bon déroulement de la vie en
société. Les senankuya, auxquels les travaux d’Amselle 2 font une
large place, en tant que pacte d’alliance inscrit dans le politique ou la
vie civile, ont une portée symbolique essentielle dans la perception de
la parole, mais aussi dans la construction et la négociation des places.

Se détachant d’une vision compartimentée des domaines culturels
et ethniques, les senankuya confirment combien les pratiques langa-
gières se différencient les unes des autres selon des critères multiples
non précatégorisés aboutissant à une réalité extrêmement mouvante et
fluctuante : plus que des phénomènes culturels liés à une tradition
présentée souvent comme ancestrale ou authentique, on assiste à un
enchevêtrement de « branchements » culturels, politiques et sociaux.
Présents dans différents contextes et pays éloignés, les senankuya
obligent à repenser la notion de culture qui se présente alors comme
une pluralité de pratiques hors de toutes délimitations linguistiques,
géographiques, sociales, etc., c’est-à-dire comme constitutivement
hétérogènes.

Mais que sont les cousinages à plaisanterie ?
Pour l’étranger qui vient pour la première fois au Mali, les

senankuya peuvent passer totalement inaperçus bien que le premier
signe du jeu soit, dès son arrivée, l’attribution d’un jamu (nom, patro-
nyme) et d’un prénom manding par ses interlocuteurs maliens.

1 Aussi écrit senenkunya, sinankunya, sanankuya. En moore, le terme est rakiré
(Burkina Faso).

2 J.-L. Amselle, « L’étranger dans le monde manding et en Grèce ancienne : quelques
points de comparaison », Cahiers d’études africaines, Mélanges maliens, n° 144, 1996,
p. 755-762 ; v. aussi J.-L. Amselle, 2001.
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Au-delà de l’amusement et de la surprise, cet acte est bien plus
important qu’il n’y paraît : il signifie que l’étranger ne peut pénétrer le
tissu social et symbolique qu’en passant par ce jamu qui le place
d’emblée dans le jeu des relations interpersonnelles et qui va lui per-
mettre de vivre, échanger et communiquer dans la société malienne.
Sans ce nom, il n’est rien, il n’est relié à rien dans le monde malien, il
reste donc étranger (mais on ne doit pas rester étranger trop long-
temps !). À l’inverse, ce désir de le situer dans la société en le plaçant
dans une lignée, dans une famille, voire dans un groupe professionnel,
manifeste la nécessité de lui créer une place symbolique.

Le jamu est un élément fondamental de la subjectivation dans la
mesure où il ne prend sens que dans le rapport à autrui, aux réseaux
socio-familiaux existants : c’est d’abord le nom qui fait exister socia-
lement l’individu. Ainsi, quand deux Maliens se rencontrent pour la
première fois, ils se demandent d’abord mutuellement leur nom afin
de se situer dans l’ensemble des lignages (il existe une série assez
limitée de jamu et on rencontre souvent un « cousin » de même
« famille » au sens le plus large du terme).

Les senankuya touchent deux ou plusieurs lignages liés par un
pacte d’alliance de senanku établi depuis très longtemps et qui se
transmet de génération en génération (un individu portant le nom
Sidibe sera en senankuya  avec un autre individu de patronyme
Doumbia par exemple). La réminiscence de ce pacte, de cette alliance,
peut s’actualiser à tout moment dans le quotidien. Elle implique :
– le caractère perpétuel de la relation entre les deux lignées pour

toute la descendance ;
– l’interdiction de mariage entre les deux lignées (plus ou moins

appliquée selon les cas aujourd’hui) ;
– l’entraide et la solidarité totale entre les deux lignées (« Les

partenaires sont liés par une série d’obligations réciproques. Ils ne
doivent pas se nuire et ils sont aussi tenus de se secourir dans
certaines circonstances » 1) ;

– une hiérarchie entre les deux lignées (relation calquée sur celle de
l’aîné / cadet et parfois proche de celle des « castes »).

Dans un premier temps, les senankuya se manifestent verbalement
sous forme de plaisanteries ou de joutes verbales ou physiques entre
deux ou plusieurs personnes dont les jamu sont en relation de senanku.
Deux jamu  et donc deux lignages sont mis en relation. Si nous
reprenons l’exemple de deux membres des familles Sidibe et
Doumbia, ces devoirs peuvent à tout moment jouer sur leur relation de

1 Tal Tamari, Les Castes de l’Afrique occidentale, Artisans et musiciens endogames,
Paris, Nanterre, Société d’ethnologie, 1997, p. 132.
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senankuya en s’insultant, en se provoquant, uniquement par jeu. Le
point de départ du désaccord mis en représentation est la position
hiérarchique : qui est l’esclave de qui, c’est-à-dire qui domine socia-
lement l’autre. Depuis cette thématique, chacun prétend à la position
dominante en réduisant l’autre à l’état d’esclave en fonction des
positions sociales occupées : les Sidibé traitent les Doumbia de petit
numu « forgeron », appartenant à la catégorie des gens de caste, et à
l’inverse les Doumbia insistent sur le statut d’éleveurs des Fula (Peul)
les privant de tout accès au statut de hOrOn, « noble ».

De cette position découle une multitude d’autres caractéristiques
attribuées aux uns et aux autres selon les cas d’opposition des jamu :
des pratiques sociales et souvent culinaires (« mangeurs de haricots »
pour les Coulibaly par exemple, « mangeurs d’arachides » pour les
Keita, « buveurs de lait » pour les Sidibe), de pratiques économiques
(commerçants, cultivateurs, éleveurs), d’appartenance religieuse
(musulmans / animistes), etc. Les jugements de valeur participent des
hiérarchisations sociales décrites par ailleurs de manière statique par
le terme de « castes » (composées des hOrOn « nobles » ; des « gens de
caste » dont les jeli « griots », les numu « forgerons » ; et les jOn
« esclaves »).

Aujourd’hui, les références historiques sont souvent oubliées et les
individus, surtout en ville, peuvent difficilement expliquer l’origine
des pactes de senankuya. Si les Doumbia, à un moment donné de
l’histoire, ont été des numu, « forgerons », appartenant à la catégorie
des « gens de caste » par opposition aux hOrOn, « nobles », et donc
hiérarchiquement soumis, ils se dédouanent, dans les plaisanteries, de
ce statut peu enviable en précisant que les Sidibe ne sont pas non plus
des nobles mais des éleveurs, buveurs de lait. L’enjeu suscite donc des
joutes oratoires nombreuses et très appréciées.

Dans un second temps, les senankuya se manifestent aussi par des
relations privilégiées entre les deux lignages puisque le pacte
d’alliance implique qu’ils se doivent un respect mutuel. Ainsi, dans
toutes les situations de conflit auxquelles les uns ou les autres peuvent
être confrontés (querelles, rancunes, etc.), le senanku a un rôle de
médiateur puisqu’il peut intervenir et obliger le cousin à se soumettre
à un jugement ou à une décision :

« Par exemple / si un senanku arrive alors que tu es en train de
manger un plat / même s’il n’y a pas beaucoup de viande par
exemple / il peut tout prendre sans te demander et tu ne peux rien
dire // il peut traiter ta mère de tous les noms ou ton père, tu ne
peux rien dire // pour le côté respect, si tu es très en colère par
exemple car quelqu’un t’a fait quelque chose de grave / si tu
croises ton senanku et qu’il t’empêche d’aller te venger / s’il te dit
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arrête de t’énerver / s’il t’oblige à l’écouter / alors tu es obligé d’en
tenir compte / tu dois écouter sa parole / peu importe les causes tu
dois t’arrêter » (S. D., Bamako, février 2000).

L’un et l’autre cousins entretiennent un rapport de réciprocité et
aucun ne peut enfreindre la parole de l’autre sans s’exposer à une
rupture du pacte. Les transgressions sont le plus souvent sanctionnées
par la malédiction dont il apparaît que la crainte constitue le moteur
essentiel d’une pratique de prophylaxie sociale où l’humour et le jeu
permettent de désamorcer un conflit :

« Un jour mon père était en train de chicoter Madou [un des
enfants de la famille] parce qu’il avait fait une grosse bêtise / notre
ami Sidibe est arrivé / il a demandé à mon père d’arrêter // mon
père a été obligé d’arrêter mais il était tellement énervé qu’il est
reparti pour lui donner d’autres coups de fouet / à peine deux petits
coups et Madou est tombé / on a dû l’emmener à l’hôpital / voilà //
il a eu une hémorragie / seulement pour deux petits coups / tu peux
ne pas me croire hein / mais c’est parce qu’il n’a pas écouté le
Sidibé / Sidibé lui-même a dit / tu vois il fallait m’écouter // les
senankuya c’est sérieux » (S. D., Bamako, février 2000).

Les senankuya, dont la forme varie en fonction du degré de
connaissance de l’interlocuteur et du degré de formalisation de
l’interaction, peuvent intervenir dans tout type de situation et à
n’importe quel moment de la conversation. Dans le cas d’une
rencontre entre deux inconnus en situation informelle, la joute verbale
peut venir très vite après les salutations. C’est un très bon moyen
d’entrer en contact.

Dans un bus de Bamako, deux personnes conversent :

A. i ni sOgOma
bonjour

K. nba / hErE sira
bien / la paix est avec toi

A. sOmOgOw bE di ?
comment vont les gens de ta famille ?

K. tOOrO si t’u la
il n’y a pas de mal

A. jamu duman ?
c’est quel nom ?

K. Keita
Keita

A. ja e tE mOgO sEbE yE
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eh toi tu n’es pas quelqu’un de sérieux

K. kori e tE syO dunnan do ye ?
j’espère que toi aussi tu n’es pas un mangeur de haricots ?

A. ayi n ye koulibaly yErEwolo ye
non je suis un vrai descendant des Coulibaly

K. anw yE syO to aw bolo
nous on vous a laissé les haricots

La discussion se poursuit sur un autre thème mais ces deux
personnes continueront à bavarder jusqu’à ce qu’elles se séparent.
Ensuite, très souvent, c’est une autre personne qui, ayant entendu ce
dialogue, peut elle-même reprendre la conversation avec celui qui est
resté en ravivant les relations de senankuya.

Dans d’autres circonstances, lorsque les deux personnes se
connaissent très bien, les salutations peuvent être très courtes et le jeu
peut commencer très vite par les insultes ou les blagues. Elles
s’appliquent autant à des locuteurs d’âge et de sexe différents, surtout
s’ils se connaissent. Toutefois, il est rare qu’un jeune interpelle une
personne plus âgée s’il ne la connaît pas. S’ils font eux-mêmes, par-
fois, l’objet de discussions plus âpres, les senankuya n’en permettent
pas moins de dédramatiser des situations délicates à la faveur du lien
social fort qu’elles établissent entre les locuteurs.

Rencontre entre un Doumbia et un Sidibe :

D. eh fulajOn 1 / a bE di ?
eh l’esclave peul / comment vas-tu ?

S. bamanan geren a bE di ? i tE i matigikE fo wa ?
comment vas-tu Bambara pas fini [litt. « pas mûr »] ? / tu ne peux
pas saluer ton maître ?

D. ko ni i ye f(u)la ye / ni a ma filanan ye da a la ko namarato
dOn /
il paraît que si tu vois un Peul sans voir le deuxième dis-toi que
c’est un malhonnête

S. ni anw tE aw tE balo // n’i ye a mEn ko nOnO ni misi anw de
don / bamananden
sans nous vous ne vivez pas // si tu entends lait et vache / c’est
grâce à nous / fils de bambara 2

D. o tuma na / e ma mEn ko fila ni a ka misiw / ni bErE / ni sakosi
bE faralen OgOn kan ka tE kilo mugan bO wa ?
alors, n’as-tu pas déjà entendu qu’un Peul plus ses vaches / plus

1 Comme le /i/ de fila, le /u/ de fula n’est pas toujours prononcé.

2 Autre sens : « salopard ».
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son bâton / plus toutes ses affaires ne vaut même pas vingt kilos ?

D. a bE i ko / aw yErE tE dumuni sOrO ka kE
on dirait que vous-mêmes ne trouvez même pas de quoi manger

S. eh bamanan geren e koni ye jOn yErE de ye // ni kuma tE i da
dOrOn / a fO ko jEgE bE ji la // i matigikE de ye ne ye
eh Bambara pas mûr tu es vraiment un esclave / si tu n’as rien à
dire / dis plutôt que le poisson est dans l’eau / c’est moi ton maître

La discussion se poursuit, les plaisanteries peuvent revenir à tout
moment.

Autre situation : à la suite d’un accident, deux personnes, dont une
légèrement blessée, commencent à se disputer :

L1 e t’a ni ye mun molobaliya ye / i tE se ka sira lajE wa ?
toi là / qu’est-ce que c’est que cette impolitesse / tu ne peux pas
regarder la route devant toi

L2 e fana t’a ye mun fatoya ye
toi aussi / c’est quoi cette folie

[Les badauds commencent à s’approcher, chacun demande ce qu’il
s’est passé. L’un d’entre eux reconnaît un des accidentés et
l’interpelle.]

L3 jarakE / a kEra cogo di ?
monsieur Diarra / qu’est-ce qui s’est passé ?

[L’autre accidenté se retourne et se met à insulter son senanku.]

L1 he / i jamu Jara / a filE bataraden i ye n bana
he / tu t’appelles Diarra / voilà salopard tu m’as blessé

L2 i kunna jara I kera n’ka jOnkEnin ye / n(i)o (tun) tE n tun bE
tasuma da i tEgE
tu as eu la chance d’avoir été mon petit esclave / sinon j’allais te
mettre le feu dans la main

L1 i tE manamanakan da bila i ka wuli i matigikE ka taa ni ye
dOgOtOrOso la wa
arrête de raconter des bêtises / lève-toi que ton maître t’amène à
l’hôpital

L1 sisanni nO ni sonna a ma ko n ye (i) matigikE ye, n’b’i fura kE
kofE an bE taa n ka so / n’b’i yira n’ka somogow la / k(o) an ye
jOn kura sOrO
maintenant / si tu es d’accord que je suis ton maître / je te soigne /
après on part chez moi (pour que) je te présente à ma famille
comme notre nouvel esclave

Puis ensemble ils partent à l’hôpital. Le responsable implicite de
l’accident règle les frais médicaux. Aucune autre instance (notamment
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la police ou les assurances) n’intervient alors dans le règlement du
litige qui se conclut, grâce aux senankuya, à l’amiable.

Aujourd’hui, les origines historiques des senankuya ne sont pas
connues des locuteurs 1 qui se réapproprient les discours européens ou
américains sur le sujet 2.

Les références à l’histoire, si elles ne sont pas totalement absentes
des analyses, sont présentées de manière partielle, évacuant ce que J.-
L. Amselle 3 nomme les négociations identitaires et la question de
savoir ce qu’étaient les conversions identitaires avant la colonisation.
Le figement des identités civiles avec l’instauration de l’état-civil
depuis la colonisation a bien entendu affaibli les processus de trans-
formation mais il serait faux de dire qu’aujourd’hui les places sym-
boliques et sociales ne sont plus négociées. Encore récemment, on a
pu observer des conversions identitaires, c’est-à-dire des changements
de patronymes, les jamu (pendant les deux guerres mondiales, en
situation de migration, lors de conversions religieuses, etc.) qui
corroborent l’idée d’une grande fluctuation dans les positionnements
socio-subjectifs des individus 4.

Les senankuya constituent dans ce cadre un réseau complexe de
passerelles entre individus liés par leur jamu. Ces relations publiques
inter-lignagères, dont la colonisation et la catégorisation ethnique
entravent la compréhension, sont antérieures à la colonisation et se
présentent comme la marque forte d’un processus de subjectivation

1 « Les senankuya, c’est une action traditionnelle, ce sont des plaisanteries qui existent
entre deux ou plusieurs noms de famille, c’est un lien qui est là depuis très longtemps et
je ne connais pas l’histoire, mais entre les personnes qui sont senanku, il peut arriver
qu’ils se disent du n’importe quoi, qu’ils s’insultent, en même temps, ils se respectent
profondément. Ils se respectent beaucoup plus qu’avec d’autres familles, d’autres noms
qui ne sont pas en lien de cousinage. Ils se respectent plus qu’avec d’autres mais ils sont
aussi très libres entre eux » (S. D., février 2000).

2 « Les idées des dominants sont devenues les idées des dominés, et il ne faut pas
s’étonner si la rhétorique traditionaliste informe la majeure partie des discours
politiques, au plan national comme au plan local » (A. Babadzan, « Culture, coutume et
tradition : les enjeux d’un débat », Journal de la société des océanistes, n° 109, Paris,
Musée de l’Homme, 1999, p. 7).

3 Parlant des oppositions entre « premiers occupants » (dugukolotigiw) et « détenteurs
du pouvoir » (fangatigiw), J.-L. Amselle écrit que « cette catégorie des premiers
occupants est une fiction intellectuellement commode permettant l’énonciation du
thème de l’alliance (souvent de type parenté à plaisanterie-senankunya) entre les maîtres
du sol et détenteurs du pouvoir spirituel (somaw) d’une part, et les détenteurs de la force
(fanga) d’autre part. Il s’ensuit que les premiers occupants n’ont de premier que le
nom. » Cela rend totalement factice « le problème de l’existence d’une couche
originaire d’autochtones » (J.-L. Amselle, 1990, p. 151).

4 Les nombreuses falsifications des cartes d’identité à l’heure actuelle, perçues comme
tout à fait banales, prouvent combien la fixation de l’identité n’est pas déterminante
pour l’individu.
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qui s’inscrit directement dans les relations de pouvoir et de hiérar-
chie : si elles restent aussi fortes dans la vie quotidienne urbaine, c’est
qu’elles sont une mise en abyme de la construction des positionne-
ments subjectifs à la fois pluriels et mouvants ; entre deux noms, entre
deux lignages. Loin d’être des identités figées et définitives, les posi-
tionnements de soi toujours négociés sont des processus sans cesse en
évolution.

Ces variations ou transformations s’inscrivent dans « le déploie-
ment d’un espace public » 1, ce qui implique une relation très forte
entre processus de subjectivation et relation de pouvoir au sens
foucaldien : changer de nom consiste toujours à gagner une meilleure
place, à essayer de passer de dominé à dominant. Ainsi, la définition
singulière d’un individu par son ou ses jamu dépend très précisément
du contexte socio-politique dans laquelle elle s’inscrit. L’assignation
par le surnom, le nom d’honneur, l’ethnonyme, etc., s’inscrit à la fois
dans le cadre d’un espace socio-politique donné et dans celui du jeu
avec les unités politiques voisines.

Ce point de vue conduit à poser les senankuya d’une part comme
des alliances constitutives et déterminées par les constructions poli-
tiques (formations des « nations », au sens de ce terme au XVII

e siècle)
et, d’autre part, comme le reflet et le résultat des négociations per-
sonnelles des places sociales et symboliques, soumises à la variation
et aux changements. Toutefois, si ces positionnements de soi ont bien
le corps politique « national » – le kafo ou le jamana – comme matrice
d’enregistrement 2 puisqu’ils se distribuent selon le réseau de
« nations » voisines, ils ne se réduisent pas à des définitions « iden-
titaires ». Les phénomènes de subjectivation permettent d’appréhender
les changements d’identité civile (jamu) puisqu’ils n’abolissent pas les
comportements sociaux 3. Les négociations s’opèrent en fonction
d’autrui, en tant qu’il occupe une place dans l’espace public, laquelle
place n’est justement pas immuable mais toujours susceptible de
changer. Les senankuya attestent l’hétérogénéité et le jeu des places
sociales et symboliques ; ils marquent aussi que ces places sont des

1 J.-L. Amselle, 1996, p. 759.

2 « En effet, la nation est non seulement l’unité politique mais également la source du
nom d’honneur (jamu), de l’interdit (tana), du double individuel (yElEma) et des pactes
interlignagers qui l’accompagnent (senankuya) » (J.-L. Amselle, 1990, p. 202).

3 « C’est donc le réseau international ou la chaîne de société qui détermine en dernière
instance l’identité de chaque acteur social, ce qui n’exclut pas que, lorsqu’un individu
ou un groupe change d’identité, il garde en mémoire certains des éléments qui étaient
les siens dans la situation sociale précédente. C’est ce qui explique, par exemple, que
certains individus possèdent plusieurs tana ou plusieurs senankuya […] liés à un jamu
porté autrefois » (Ibid., p. 203).
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enjeux majeurs dans la société, à telle enseigne qu’Amselle rapproche
le fonctionnement des senankuya de la notion de xenia dans la Grèce
antique :

« C’est bien dans la construction de l’extériorité – autrement dit de
l’altérité (xenia ou senankuya) – qu’il faut rechercher à la fois le
modèle du contrat social et le principe du politique et non dans une
quelconque quête de l’origine de l’État. » 1

Si les formations politiques sont marquées par l’hétérogénéité
(lignages dominants, lignages clients, etc.), les positionnements
sociaux par voie de conséquence en sont eux-mêmes marqués. C’est la
place d’autrui qui délimite sa propre place : la définition de soi passe
nécessairement par la relation à l’altérité et au régime de domination.
Plus encore, les senankuya sont à l’origine d’un processus de subjec-
tivation dans lequel l’hétérogénéité constitutive est affichée, exposée,
donnée comme fondement essentiel du sujet, au-delà d’un positionne-
ment prétendument « identitaire ».

La subjectivité se définit donc d’emblée dans l’entre-deux des
noms, des places, des positionnements, etc. Elle n’est pas une sub-
stance et se construit à tout moment. Le nom du père n’apparaît pas
comme un signifiant plein, il est un signifiant en creux dont le sens
tient dans l’opposition à d’autres noms qui le définissent. L’individu
s’inscrit dans la mobilité des places à venir, entre les noms. La notion
d’origine n’apparaît donc pas comme homogène mais constituée –
dans le nom et le jeu sur les places – par l’hétérogénéité, la pluralité et
la variation. Le nom est bien le signifiant d’une place symbolique en
lien avec l’origine, mais en tant que cette origine est déjà plurielle
puisqu’elle ne se définit que par l’altérité ultime : les ancêtres, les
morts. Le nom est fondamental non pas en lui-même mais pour ce
qu’il représente de sa relation aux autres noms et en premier lieu aux
noms des ancêtres et des aînés qui s’en rapprochent. On aboutit avec
les senankuya à une mise en abyme de l’expression même de la
subjectivité, marquée par ce qui échappe.

Plus qu’un défoulement, la plaisanterie met en évidence une
distance ; la distance que le sujet opère nécessairement vis-à-vis des
places qu’il occupe au sens où ces places ne dépendent que des rela-
tions de pouvoir, par définition instables 2. De manière symbolique, le
senankuya permet de refonder l’ordre des places sociales, places aux-

1 J.-L. Amselle, 1996, p. 760.

2 Sur la distinction entre états de domination figés, unilatéraux et irréversibles, et
relations de pouvoir comme phénomène social réversible chez M. Foucault, voir
W. Schmid, « De l’éthique comme esthétique de l’existence », Le Magazine littéraire,
n° 325, 1994, p. 36.
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quelles l’individu est susceptible d’échapper en faisant par exemple de
son maître, son esclave. Si l’état de domination est irréversible puis-
qu’il faut, pour schématiser, un maître et un esclave, un dominant et
un dominé, les places occupées par l’un ou l’autre pôle, elles, ne sont
pas fixes. Le figement des places socio-politiques, depuis la
colonisation et la mise en carte d’identité des individus, a toutefois
ralenti cette plasticité des positionnements. Si, en ville, les Doumbia
conservent symboliquement leur statut de numu, « forgerons », les
Keita de « nobles », les Diabaté de « griots », etc., seuls les senankuya
permettent encore de jouer sur le rôle des statuts.

Le fonctionnement des senankuya est en fait double : il est à la fois
une mise en abyme des relations symboliques d’extériorité (contin-
gente, place qui échoit à l’individu lui assurant une multiplicité de
positionnements possibles) et d’intériorité (constitutive de la subjecti-
vité en tant qu’elle est fondée par l’hétérogénéité). Évacuer la question
du pouvoir, même dans ce type d’interaction, serait occulter la dimen-
sion principale des senankuya. Si stéréotypés soient-ils, ils participent
d’une mise en abyme des positionnements sociaux en termes de domi-
nation dès lors que l’enjeu essentiel de l’interaction repose sur la
dichotomie maître / esclave. L’assignation de l’interlocuteur au rôle
d’esclave, agent de toute hiérarchie sociale autant qu’émanation d’un
imaginaire politique, ethnique ou de toute autre fiction, constitue la
condition sine qua non de l’emploi encore très répandu des senan-
kuya. Peu importent finalement les causes des hiérarchies socialement
transmises à travers les relations établies dans l’histoire : à chacun de
les définir comme il l’entend en fonction de la situation. Les transfor-
mations, les évolutions, la pluralité des modes d’appréhension des
senankuya indiquent combien ils sont fluctuants et se « greffent » à
toute situation politique et sociale nouvelle 1. Le tour de force des
discours portés sur les senankuya consiste justement à les réifier, les
figer, à travers les termes des premières descriptions ethnologiques –
« tradition », « authenticité », « catharsis », « bonne entente », « mise
en scène de la paix », etc. – afin d’occulter la dimension constituti-
vement conflictuelle qui les caractérise – nous y reviendrons.

Réitérés au quotidien, les senankuya mettent en scène, rejouent le
conflit nécessaire entre les humains dont les hiérarchies, elles aussi
nécessaires, sont les conséquences. Pour beaucoup, l’appartenance à

1 Voir l’extension ou les adaptations opérées lors de l’implication des chercheurs dans
les relations à plaisanterie dans M. A. Fouéré, « Les métamorphoses des “relations à
plaisanterie”: un nouvel enjeu politique dans la construction des États-nations »,
Cahiers d’études africaines, n° 178, Paris, EHESS, p. 389-430, et C. Canut, « Pouvoir,
places et négociations identitaires : les senankuya en milieu urbain au Mali », Cahiers
de praxématique, n° 38, Montpellier, 2002, p. 175-197.



38 LE SPECTRE IDENTITAIRE : ENTRE LANGUE ET POUVOIR AU MALI

une filiation (non pas une ethnie, une caste, ou quelque entité figée par
la « raison coloniale ») conditionne plus largement l’inscription des
senankuya dans le cadre des relations sociales et politiques. Toujours
conçus comme « mobiles », les groupes d’appartenance se forment et
se déforment, ce dont les locuteurs ont bien conscience. Une inter-
locutrice s’étonne par exemple que depuis quelque temps, à Bamako,
les Camara et les Coulibaly entrent en senankuya avec les Doumbia,
alors qu’elle n’a jamais vu ses parents le faire :

« Chez les Doumbia et les Peul / vraiment je connaissais bien / du
vivant de mes parents c’était fréquent / mais maintenant les
Camara / les Coulibaly / les Camara sont des Malinké aussi / les
Coulibaly viennent de Ségou / les Camara ne disent pas qu’on est
des forgerons / moi-même je n’en reviens pas / on est tous des
Malinké 1 / pour moi c’est pas normal / je ne m’amuse même pas
avec eux / mais je vois des gens le faire. » (T. Doumbia, Bamako,
Mali)

Nous reviendrons sur les probables raisons sociales et politiques
qui poussent à l’élargissement des relations à plaisanterie. Outre la
polarisation dominants / dominés au sein de laquelle les personnes se
meuvent, choisissant parfois de changer de nom pour intégrer le pôle
des dominants, des maîtres, la productivité actuelle de la relation de
senanku confirme l’utilité sociale forte des cousinages à plaisanterie et
sa permanente réactivation. Dans une perspective cette fois plus
pragmatique ou instrumentale, les senankuya, loin d’être des outils de
partage avec autrui, sont des outils de promotion personnelle orientés
vers des fins très diverses : obtention de faveurs au niveau de l’admi-
nistration, de l’emploi, des diplômes, etc., ralliement d’électeurs lors
des campagnes électorales, passe-droits multiples, etc.

D. Douyon 2 y voit une forme d’utilisation démagogique proche de
certaines pratiques de corruption. Ici, entrer en senankuya n’a pas pour
objectif de comprendre, de rire avec autrui, mais de s’en servir…
Nous sommes loin des descriptions angéliques visant à faire de
l’Afrique le continent de l’humanisme, de l’amour et du respect 3.

1 Insistance : / an bEE ye maninka ye /.

2 Denis Douyon, « Le discours du cousin plaisant comme un discours diplomatique et
démagogique », in C. Canut et E. Smith (éds), Parentés, plaisanteries et politique,
Cahiers d’études africaines, n° 184, Paris, EHESS, 2006, p. 883-906.

3 « Mais malheureusement comme l’a relevé un des responsables de l’association Sagl-
Taaba à cette conférence, la culture africaine faite d’amour et de respect est en train de
disparaître peu à peu au profit des guerres politiques, civiles, raciales et ethniques. Des
conflits généralement entretenus par les élites politiques guidées tout simplement par
des intérêts politiques […]. Dans un contexte où l’intégration sous-régionale et régio-
nale est une nécessité pour garantir le développement de nos États, il est utile de cultiver
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Il serait enfin tout aussi démagogique de renvoyer ces optiques
pragmatiques à une dérive récente, liée à l’influence de l’Occident,
puisqu’elles ont toujours cohabité avec celles qui, à l’inverse, visent à
entrer en relation positive avec autrui. À l’image de la dimension
divisée du sujet, source de bien et de mal, les senankuya exposent le
fondement de toutes relations humaines marquées par la hiérarchie des
places. La définition de soi est ainsi conditionnée à la fois par la
relation à l’altérité et par le régime de domination.

1.3 PAROLES ET AGENCEMENTS

Le surgissement de l’étranger, par ses gestes et ses paroles, conduit à
la fois à l’identification et à la distance. L’appropriation des mots
prononcés par cet « étrange familier », par mimétisme ou désir de se
positionner avec autrui, résulte d’une expérience de l’indistinction, de
la déterritorialisation, d’un mouvement vers le dehors. Les psychana-
lystes y voient aussi la « dématernalisation » du langage et le passage
par un tiers comme première migration du sujet. Pour cela, la concep-
tion éthique de l’homme implique directement la pluralité et la
dispersion de soi : un jeu permanent entre les signes.

Dans la vie quotidienne au Mali, ce jeu de déplacement apparaît à
tous les niveaux : on se déplace pour rendre visite à ses proches 1, on
se déplace entre les langues, on se déplace entre les lieux, on part faire
l’aventure, on change même souvent de places au sein de la maison,
passant d’une pièce à une autre pour laisser la place à un hôte, ou pour
profiter d’un ventilateur, de la fraîcheur du soir, etc. Le territoire de la
maison, et de la concession en général, est marqué par ces déplace-
ments perpétuels des choses 2 et des gens, indiquant une absence
d’appropriation d’un lieu à soi, mais au contraire d’une présence
toujours mouvante des êtres au sein de l’espace commun partagé.
C’est en celui-ci que peut naître la rencontre, l’accueil, l’hospitalité

le sentiment de paix qui a toujours existé dans les sociétés traditionnelles » (un inter-
naute anonyme à propos de « La parenté à plaisanterie, festival à Ouagadougou » : « La
parenté à plaisanterie une coutume étrange qui permet de rire de tout, de tout dire ? »,
http://13770.free.fr/2004/11/la-parent-ouagadougou.html).

1 Même l’arrivée du téléphone ne parvient pas à empêcher ces déplacements vers autrui
au point qu’un verbe français a été inventé au Mali : absenter quelqu’un, c’est le trouver
absent alors qu’on lui rend visite. Nul échec que ce temps passé, il marque au contraire
le constat d’un acte fondamental : le mouvement de soi vers l’autre, aussi important que
la rencontre elle-même.

2 Ces phénomènes ne sont peut-être pas propres à tous les foyers maliens, mais dans la
famille où nous logeons, les meubles changent de place très souvent, les matelas
circulent chaque soir dans des lieux différents, et il est par exemple impossible de
trouver vaisselle et couverts (bols, cuillères, etc.) dont l’emplacement change chaque
jour au gré des choix des jeunes filles qui s’en occupent !



40 LE SPECTRE IDENTITAIRE : ENTRE LANGUE ET POUVOIR AU MALI

dite « légendaire » des Maliens 1 qui fonde l’histoire politique du
pays 2. L’étranger, dunan, en tant qu’hôte, devient alors maître des
lieux, on lui fait de la place. Ainsi, dans l’accueil de la parole d’autrui,
les locuteurs réactivent l’expérience singulière de la pluralité des voix,
amas hétérogènes d’enchevêtrements, d’accents, de noms. La multi-
plicité des positionnements dans ce jeu avec les paroles du dehors
n’aboutit pas à une dispersion totale du sujet, bien au contraire : la
subjectivation, que ces multiples agencements permettent, s’exerce
par la mobilité des places dans l’interaction vis-à-vis d’autrui, places
certes toujours transitoires. En ce sens, les manières de parler ne
peuvent se réduire à la clôture sur la langue ou la variété comme
déterminant le sujet, chacun expérimentant la distance linguistique de
manière subjective. Le langage au Mali n’est jamais évoqué en termes
de possession : il n’existe pas une langue qu’il faut s’approprier mais
des paroles plurielles qui traversent des êtres et qui échappent à toute
totalité. La frontière en langue n’existe que subjectivement à partir du
moment où l’intercompréhension n’est plus désirée ou possible. La
limite instaurée est alors renvoyée à la lignée, à la langue du ou des
pères qui relie chaque être humain à une histoire singulière, à une
trajectoire plus qu’à une origine. Le parler d’autrui lorsqu’il ne
devient plus compréhensible est respecté (« La langue de tous plaît
dans la bouche de chacun », aiment répéter les villageois) mais il peut
aussi se constituer, dans les imaginaires, comme menaçant.

L’accès à autrui par le truchement de ses paroles n’est donc pas
vécu uniquement sur le mode de l’abandon et du don gratuit de soi : il
s’inscrit inévitablement dans le déséquilibre des rapports de pouvoir et
de domination. Si l’autre permet de révéler l’ombre de soi-même, on
sait combien cette part d’ombre peut être ambivalente, trouble ou
même dangereuse. La méfiance est paradoxalement aussi à l’origine
de l’entrée dans la langue d’autrui. Dans presque toutes les discus-
sions, l’évocation du kOrOfO (la critique, le « parler derrière quel-
qu’un ») accompagne l’argumentation en faveur de la nécessité
d’apprendre la langue « étrangère ». P., un ami avec lequel nous par-
lons de la variation des mots, va même jusqu’à parler de « complots »

1 L’hospitalité, comme valeur sociale première, se traduit par une série de compor-
tements et d’actes : l’exemple du « plat de l’étranger » qui est laissé chaque jour de côté
en cas de passage en est symptomatique.

2 « De même que l’histoire grecque, l’histoire du Mandé nous offre l’exemple d’une
continuité et d’une adaptation des relations sociales à différentes formes du politique.
La notion d’étranger a ceci d’intéressant qu’elle permet de situer sur le même plan des
rapports entre les hommes qui sont habituellement disjoints par l’anthropologie » : J.-
L. Amselle (1996) montre combien la construction de l’altérité fonde le modèle du
contrat social et le principe du politique au Mali.
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potentiels que seule la compréhension de la langue permettrait de
déjouer. Il explique 1 alors pourquoi tout le monde veut parler les
langues d’autrui :

P. par exemple toi tu l’appelles le portable lui l’autre il l’appelle
cellulaire l’autre l’appelle téléfone-bara / bon ils sont un peu
différents quoi / voilà c’est comme ça la langue est venue comme
ça ils sont un peu différents partout même / voilà

C. et tu trouves que c’est bien ?

P. voilà c’est bien / oui c’est bien

C. ça change comme ça

P. voilà ça change / beaucoup de choses / si tu as entendu beaucoup
de choses / de voix ça c’est très normal / hein par exemple si ça va
à Gao / hein / je connais rien les Koroboro / je peux pas parler
koroboro il peut me tuer là-bas ça je connais pas / hein les deux il
peut me dire / faire le complot devant moi / moi je n’entends rien /
je ne comprends rien à ça / c’est pour ça que tout le monde veut
parler langue partout / c’est normal / voilà c’est ça le problème

Ce danger de l’autre renvoie inextricablement à la sorcellerie en ce
qu’elle relève de la part d’ombre tapie au fond de soi, toujours
susceptible de surgir et de menacer de mort. La nécessité de parler la
langue d’autrui prend une forme particulière, elle est à la fois un
abandon de soi à l’hospitalité de l’autre et une « assurance-vie » dans
la jungle des inconscients imprévisibles et saturés de fantasmes. La
mort peut sanctionner l’absence de compréhension.

Encore une fois, cette conception de l’humain ne doit pas aboutir à
des conclusions relativistes à propos de la relation à l’autre au Mali
telles que certains ethnologues les présentent 2. Nul humanisme, nul
paradis perdu des relations humaines sans troubles ni conflits – la
relation à autrui au Mali repose sur la conscience forte d’une dualité
permanente de l’être qui nécessite la plus grande méfiance. Puisque
tout un chacun peut un jour voir sa propre part obscure se déchaîner

1 Dans les transcriptions qui suivent, les passages en italiques sont traduits du bambara
(P. s’exprime davantage en français qu’en bambara malgré le début de la conversation
en bambara sur mon initiative), les capitales indiquent le haussement de la voix, les X et
les astérisques indiquent des segments incompris.

2 « La psychologie africaine attribue au moi un contenu plus large et plus riche que nos
traités classiques de la science de l’âme. Pour définir le moi, nous le séparons d’autrui,
alors qu’en Afrique, c’est le procédé inverse qui sert de règle : jamais et nulle part l’être
psychique du Noir ne se limite à “ce qui n’est pas autrui et ne vient pas de lui”. Bien au
contraire, l’Africain porte en lui, physiologiquement et psychologiquement, ses propres
géniteurs et les lignées respectives dont ils relèvent. Son moi est donc plus “social”
qu’“individuel” » (D. Zahan, Religion, spiritualité et pensée africaines, Paris, Petite
Bibliothèque Payot, 1970, p. 19-20).
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sur un autre – par l’intermédiaire d’un sorcier (suba en bambara, « la
grande nuit ») qui poursuit précisément le double des humains –, la
parole et les actes d’autrui, fussent-ils d’un parent proche 1, sont
toujours susceptibles de nuire, et donc toujours à surveiller. Le sujet, à
la fois soumis à l’autre et tenu de le dominer pour échapper au mal
potentiel, est donc en permanence sur le qui vive, animé par la volonté
de surveiller l’autre, dans ses moindres faits et gestes, dans ses
moindres mots. Par conséquent, la parole recèle tout autant les mal-
entendus que le mal potentiel du sujet, ce qui fait d’elle un élément
suspect que le silence apaisé, à son extrémité, peut suspendre. Seul le
silence est à même de dépasser cette dualité parole / mort : le silence
est un but à atteindre, ce que toute personne âgée de sexe masculin 2

tente de mettre en pratique. Le silence advient alors comme
dépassement des clivages, des malentendus, des relations de pouvoir
et du langage lui-même.

Loin d’une société de l’oralité promue comme valeur de partage
entre les hommes, la société malienne ne s’inscrit pas non plus dans la
dichotomie tradition / modernité qui la définirait par la communauté
ou l’ethnie 3, ou encore par l’holisme 4. Si le sujet est sans cesse
contrôlé par son voisin, et donc par le système social, c’est justement
parce qu’il échappe fondamentalement. Cette mise en images et en
mots de l’être qui ne se retrouve qu’à la condition de se rendre
étranger à lui-même, rejoint d’une certaine manière la définition du
souci de soi de Foucault. Si le voyage du nom – le nom du père et de
la généalogie à laquelle l’être est attaché – est celui sur lequel le
discours du « fondamentalisme culturel » a fait l’impasse, il fonde
pourtant la singularité du sujet (au Mali comme partout ailleurs) : tout
est fait, aujourd’hui, pour l’occulter au profit de la réification
« identitaire ».

Revenons à notre discussion en tête-à-tête avec P., un après-midi
qu’il ne travaillait pas et qu’il pouvait me livrer un peu plus l’histoire
de sa vie. Alors qu’il m’expliquait les différences entre le malinké de

1 À propos du double bind des parents instigateurs de sorcellerie, voir le chapitre
« Avatar de la dette communautaire. Crise des solidarités, sorcellerie et procès
d’individualisation (itinéraires abidjanais) » d’A. Marie dans L’Afrique des individus,
Itinéraires citadins dans l’Afrique contemporaine (Abidjan, Bamako, Dakar, Niamey),
Paris, Khartala, 1997, p. 249-328.

2 La femme, à la fois fantasme et incompréhension, mystère et énigme, est d’emblée
conçue comme bavarde, et donc suspecte de sorcellerie.

3 La traduction du terme siya en bambara pose d’ailleurs beaucoup de questions : si les
premiers ethnologues l’ont traduite par « ethnie », elle renvoie à une notion beaucoup
plus précise, celle de filiation, de lignée ou de généalogie.

4 L. Dumont, Essai sur l’individualisme, Paris, Seuil, 1983.
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Kita, où il est né, et celui de Bamako, il a évoqué en creux l’absence
de langue peule :

P. je parle bambara parce que ma langue / je suis peul je ne
comprends pas le peul / j’ai fait l’agriculture / bon maintenant on
parle du bambara

C. oui tu ne comprends pas le peul ?

P. ha non non non

C. ton père / il ne comprend pas le peul ?

P. non non non il ne comprend pas le peul

[interruption téléphonique]

P. non je ne comprends pas le peul

C. mais le peul ça te plaît ?

P. le peul me plaît mais pour apprendre le peul il faut que / on doit
aller à Mopti un mois deux mois ou bien trois mois ou bien une
année / si tu es à Mopti tu / le peul tu peux / bon comme nous on
est là on travaille / on n’a pas de temps / on ne peut pas aller à
Mopti / on ne peut pas aller à Mopti / peut-être en mission on y va
deux jours trois jours on retourne et puis c’est tout voilà

C. hum hum / tu as fait juste quelques / tu n’es pas resté à Mopti ?

P. non non non

C. mais ton père et ta mère ne comprennent pas le peul ?

P. non mon père et ma mère ne comprennent pas le peul / ma mère
est décédée / elle est décédée en 2000

C. hum

P. ouais elle est décédée en 2000

C. tu as des frères et sœurs ?

P. ouais j’ai petit / j’ai cinq frères j’ai deux j’ai deux sœurs et trois
garçons / on est même père même mère / mais j’ai des frères pour
ma tante

C. hum hum

P. la marâtre / oui voilà / j’ai des frères là-bas

Entre une mère morte et une langue première « perdue », P.
associe la langue à une filiation, non pas celle de son père seulement
puisqu’il ne parle pas le peul, mais celle de toute une lignée. Ensuite,
il explique qu’il parle peu le français parce qu’il a quitté l’école tôt,
son père ayant besoin de bras pour le travail des champs. Mais la
chance lui a souri lorsqu’un jour, grâce à une connaissance, le ministre
IBK lui a trouvé du travail à Bamako. Il évoque ensuite sa naissance
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dans la région de Kita, dans le village de Sirakolo, là où le malinké lui
a été transmis. Pendant un long moment, à l’aide d’exemples lexicaux
et morphologiques, il tente de différencier les parlers de sa région et le
bambara de Bamako.

Après un long détour par des descriptions géographiques des
parlers en fonction des régions, P. revient au peul afin d’expliquer
qu’il lui faudrait les conditions d’apprentissage de la langue, c’est-à-
dire l’immersion dans le « milieu ».

P. le peul et le bambara bon maintenant maintenant maintenant là où
on est mais le malinké me plaît parce que c’est ce que je parle bon
le peul maintenant tu ne peux pas marako pour que / est-ce que
c’est le peul marako / tu commences comment à l’école hein ? /
voilà / pour que tu commences pour écrire pour parler un peu tout
tout tout aller à Mopti pour faire ça un an deux ans ou bien trois
six mois c’est ça /

La relation établie entre le lieu et l’acquisition d’une langue est
très souvent évoquée par les Maliens à travers l’expression récurrente
de « la langue du milieu ». Cette territorialisation des langues est
nécessaire à la métaphorisation de l’ancrage de la langue des pères,
pour mieux accepter l’éloignement ou l’abandon qui s’ensuit et la
déterritorialisation 1. La situer, la nommer, l’arrimer permet ensuite
de passer aux autres langues au sens où l’origine est vouée à être per-
due. Si pour P. le peul se donne comme une langue à effet d’origine
dont le retrait conditionne l’entre des langues, ce manque n’est pas
vécu sur un mode nostalgique ou douloureux parce qu’il a pu se
réinscrire dans de multiples autres paroles devenues ensuite par des
processus de catégorisation, les langues malinké, bambara, etc. D’une
certaine manière, la déterritorialisation s’est jouée dès le départ,
comme si le père avait transmis l’écart, l’entre des langues, l’origine à
perdre. Les multiples ancrages pour chacune des langues rendent
l’origine immédiatement plurielle entre le fantasme du peul perdu
(fula jalan, « peul sec ») et des inscriptions plurielles dans le malinké,
le bambara et le français. L’évocation du peul « perdu » provient non
pas d’un manque d’origine se donnant lui-même comme fin, mais se
glisse dans la double altérité de la première inscription langagière
(celle des pères et celle du père). Le seul risque serait de ne plus
pouvoir répondre de son nom, tant la dispersion par la parole étreint.
P. effleure cette possibilité, la difficulté d’assurer son rôle de passeur
dans la filiation, c’est-à-dire d’honorer le nom : « C’est la personne
qui meurt, le nom ne meurt pas » dit un proverbe malinké.

1 G. Deleuze et F. Guattari, 1980.
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P. a non non peut-être j’ai / peut-être j’ai besoin de ma langue du peul
seulement ça me suffit / je suis Diallo / normalement si les gens
me dit que je suis Diallo je parle pas en peul mais c’est pas / c’est
difficile / hein toi-même / toi-même tu le sais / parce qu’on appelle
Samba Diallo mais le peul là ça commence Diallo Diallo Diakité
Sangare mais bon maintenant on appelle ça à Nioro du Sahel les
Diakité / on appelle ça Ba y a d’autres qui appellent Sidibe Sow /
tu n’as pas entendu mon nom c’est Sow au Mali ici ? /

L’inscription dans la langue d’autrui est sans cesse donnée dans sa
pluralité géographique et polynomique 1 annulant ainsi toute réifica-
tion, tout repli sur l’un. P. insiste sur l’utilité de connaître les langues,
la nécessité d’une pluralité langagière.

P. c’est le français qui est bien maintenant parce que parler le français
ton français aussi XXX / parce que par exemple si moi je je je suis
en France il faut que je parle très bien en français parce que si je
suis en France si je parle pas en français ça c’est c’est difficile de
parler avec les gens là-bas hein / si les Maliens qui sont en France
ils peuvent me parler mais si toi tu connais en bambara ici peut-
être tu vas me parler mais si les gens ne connaît pas le bambara /
là-bas tout le monde parle en français / tu entends pas en français
si tu entends pas en français c’est quoi / c’est difficile / c’est ça le
problème.

En insérant la problématique de l’altérité dans une situation inter-
actionnelle précise (parler français en France), ce qui permet à P. de
me solliciter directement et de partager imaginairement une situation
commune (être ailleurs, étranger mais aussi « chez toi »), l’interlo-
cuteur ancre son discours dans un lieu, à nouveau il se déterritorialise.
La dimension fonctionnelle des langues passe par le positionnement
de soi dans un ailleurs pluriel, appréhension qui se reproduit pour la
multiplicité langagière au Mali :

C. mais pourquoi les gens aiment parler beaucoup de langues quoi /
parce que si tu vas à Mopti tu veux comprendre le peul / pourquoi
les Maliens aiment beaucoup cela ?

P. ouais parce que beaucoup de Maliens / si tu vas à Mopti tu vas
comprendre plein de langues parce que les gens de là-bas s’ils
viennent ici à Bamako il peut parler beaucoup de langues toi tu ne
connais pas / bon si / si dans leurs familles les gens de la maison
qui sont là te critiquent tu ne comprends pas / mais il faut que tout
le monde parle maintenant / c’est ça / c’est pourquoi les gens ils

1 Le système de correspondances entre certains jamu permet aussi l’entre-deux du nom
propre.
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partent à Bandiagara Koro hein Mopti pour prendre les langues /
parce que si tu es là-bas tu peux apprendre de tout même le
tamasheq même le maure bon à Nioro du Sahel on parle là-bas
maure parce que là-bas c’est frontière de Mauritanie / voilà / les
gens parlent de ça c’est pour ça que beaucoup de langues ça plaît
aux gens / si tu ne comprends qu’une langue / si tu ne comprends
qu’une seule langue / les gens peuvent te critiquer et faire plein de
choses / tu ne peux pas comprendre c’est pas bon voilà / c’est ça le
peul le peul c’est pas la même chose / y a des Peul de y a des Peul
de Kenieba ça c’est première région y a des Peul de Macina y a
des Peul de Mopti tout ça le peul là / parler en peul / mais les
langues là ils sont un peu différents / hein / ils sont un peu
différents par exemple moi c’est comme je dis chaque fois le
malinké on le prononce comment / on dit kaba / kaba / ben / les
Malinké disent bambara kaba ils disent kaba / les Malinké disent
Nonun / ouais c’est comme ça

La récurrence des déictiques spatiaux (« ici » et « là-bas »), des
noms de lieux, assignant à chaque fois des parlers différents, renforce
la dimension presque infinie de la variation qui caractérise le langage.
La vigilance vis-à-vis d’autrui, lorsque l’on se déplace, doit en être
doublement accrue.

Puis P. renvoie l’inscription plurielle des langues dans l’expérience
de l’altérité à travers une comparaison des relations humaines au Mali
et en Côte d’Ivoire. Si l’opposition correspond toujours à des différen-
ciations géographiques (« chez nous », « au Mali » face à « d’autres
pays », « au Sénégal », « en Côte d’Ivoire »), elle s’appuie cette fois
sur des espaces nationaux. L’opposition se déploie alors autour d’une
mise en frontières nationales ponctuelle assurant l’homogénéisation
d’un « nous » et d’un « on ».

P. bien sûr parce que au Mali on a pitié les uns des autres / on a pitié
les uns des autres parce que ça parce que par exemple moi-même
si quelqu’un vient de Mopti je le connais pas lui ne me connaît pas
quand le repas vient on mange ensemble / on fait du tout tout tout /
on donne la chambre pour y passer la nuit tout tout tout des choses
/ bon maintenant tout près de la Côte d’Ivoire ici mais là-bas c’est
pas comme ça / là-bas c’est pas comme ça / les gens / moi je sors
le matin je (me) suis débrouillé jusqu’à la nuit HEIN

C. en Côte d’Ivoire ?

P. ouais en Côte d’Ivoire / ah ouais

C. tu as fait la Côte d’Ivoire ?

P. ouais j’ai fait un tour là-bas parce que j’étais aux frontières de
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Kourma / Gékol / ouais j’étais là-bas là-bas bon même au Sénégal
/ voilà Sénégal c’est comme ça / Sénégal c’est dur / c’est un pays
africain dur mais ce qui se passe au Sénégal et au Mali c’est pas
pareil / Mali on a pitié les uns des autres on se respecte les uns les
autres / il y a les cousinages à plaisanterie / il y a beaucoup de
choses / on fait des s’amuse / on fait des hein y a pas de problèmes
quoi hein / celui-là si tu viens d’ici si tu pars d’autres pays TU
FAIS CHIER / parce que d’autres pays y a pas besoin de s’amuse
faire de tout tout tout là bon hein / chez nous y a pas de problèmes
/ on cause n’importe comment on parle n’importe comment même
si tu connais pas / même par exemple toi tu connais pas moi hein ?
non mais on peut parler ensemble tu peux maintenant y a de la
confiance / on est parlé en confiance ensemble même si tu connais
pas / il suffit que seulement tu connais quelqu’un de original / qui
dit venez ici venez ici là-bas c’est mon village c’est comme ça tan
tan tan / c’est fini // au Mali on a pitié pour les repas / chez moi si
je n’ai pas de riz quelqu’un peut XXX on peut gagner de l’argent /
je rentre chez moi tout ça c’est fait / mais en Côte d’Ivoire c’est
c’est c’est très rare ou bien au Sénégal c’est très difficile de on
faire ça / c’est vrai que au Mali / c’est pour ça que /

C. le Mali c’est bien

P. ouais Mali tu vois le Mali c’est bien / tu vois y a pas beaucoup de
gens au Mali mais tout le monde veut venir au Mali / si tu es au
Mali tu es à l’aise tu peux trouver le terrain vite si tu as de l’argent
tu cherches le terrain

Au « chez nous » correspondent à la fois un lieu (le territoire
national) et un type de relations sociales et communicationnelles :
« On cause n’importe comment on parle n’importe comment », c’est-
à-dire que l’on engage la conversation même avec un inconnu. De ces
pratiques altruistes se distinguent d’autres modes de relations bien
moins respectueuses d’autrui. Ailleurs, dans les autres pays (au
Sénégal, par exemple), « tu fais chier », parce que les gens n’ont pas
« pitié » 1 les uns des autres. Cette spécificité donnée par P. comme
malienne et liée à son expérience en territoire étranger, s’inscrit dans
la parole et dans la territorialisation : « Il suffit que seulement tu
connais quelqu’un de original / qui dit venez ici venez ici là-bas c’est
mon village c’est comme ça tan tan tan / c’est fini //. » L’original se
donne comme l’ancrage dans la langue et le lieu des pères (« mon
village »), condition de passage à l’autre et de l’ouverture. P., en
détournant la fonction du mot original (d’adjectif, il devient nom),

1 « Pitié » renvoie ici à une attitude assez large évoquant à la fois la solidarité, le respect
et l’altérité.
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concentre sémantiquement toute la dynamique propre à la pulsion de
l’origine non pas objet figé de culte, mais passage nécessaire au
devenir. Plus loin, P. réaffirme ce positionnement pluriel en l’attri-
buant à son propre parcours.

C. mais tu disais / tu disais que comme tu ne parles pas peul les gens /
qu’est-ce qu’ils font ?

P. non c’est pas ça / comme moi je suis Diallo quelqu’un qui ne parle
pas le peul / je comprends pas / mais les gens disent toi aussi
vraiment tu n’es pas peul mais tu ne comprends rien / parce que tu
peux pas parler ton ton langue ton original / par exemple moi moi
mon original c’est c’est le peul hein / mais faut que normalement
c’est obligatoire je le connais / mais comme nous on est nés nous
père grand-père est parler [ou parlé] en en bamanan en
maningakan donc c’est difficile on connaît / si mon père il parlait
quand nous on est petit on commencer à parler en peul c’est
comme ça si tu es un enfant et commencer parler parler pour que
tu es entendu / c’est comme ça / après il faut / tu as grandi avec ça
/ tu connais tout / mais si tu as grandi si tu commences / bon c’est
difficile tu peux entendu tu peux / mais tu peux pas connaître tout /
voilà / mais si tu es resté à Mopti / si tu es à Mopti / tu peux
connaître tout / c’est maintenant tout le monde parle là-bas / à
Mopti / le peul est parlé le dogon est parlé le songhay est parlé / tu
parles tout là-bas

Si l’ancrage géographique (« le village », « Mopti ») fait défaut
c’est donc « l’original » qui manque, la langue « originale », celle de
la lignée, celle dont le nom doit répondre. L’expérience subjective de
P. fait état d’une rupture dans la transmission du parler des pères sans
toutefois renvoyer à une quelconque douleur pour le sujet. Au con-
traire, P. analyse de manière pragmatique les raisons de cette absence
de transmission : la mobilité géographique (le déplacement vers le
Wassoulou de ses arrière-grands-parents) et la difficulté d’apprentis-
sage et de transmission dans un milieu non fulaphone. Il n’accable
personne, seule la fatalité des mouvements de la vie est responsable de
cette perte. Nous pourrions même faire l’hypothèse que cette absence
marque un écart supplémentaire dans la constitution plurielle de
l’origine puisqu’il est dès le départ entre le peul et le malinké, dès
l’enfance, entre les langues.

Du point de vue interactionnel, le discours de P. est marqué par
une dispersion continue dans l’altérité, dans la langue de l’autre. Alors
que l’entretien débute en bamakokan, il ne cesse de passer au français
pour « coller » au plus près de son interlocutrice française malgré les
difficultés qu’il évoque lui-même. L’utilisation récurrente du « tu »
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générique et les nombreuses mises en scène de notre relation d’amitié
(« hein toi-même / toi-même tu le sais », « tu n’as pas entendu mon
nom c’est Sow au Mali ici ? », « si toi tu connais en bambara », « par
exemple toi tu connais pas moi ») rendent compte de ce besoin, dans
l’interaction, de se positionner avec l’autre, de réduire la distance dans
l’interaction, de poursuivre un dialogue.

Ni identité, ni collage ethnique, ni origine à défendre, cette
conversation, comme de nombreuses autres, montre que l’assignation
à l’unité, à l’homogène, résulte de fantasmes, d’effet de l’un. Si des
locuteurs, pour mille raisons, nomment, catégorisent, mettent en
frontières des groupes autant que des langues, les agencements qu’ils
produisent au quotidien, dans les actes autant que par la parole, font
osciller en permanence ces frontières. Nulle identification à une
langue, nulle conformation à une communauté – les négociations,
visant à territorialiser autant qu’à déterritorialiser, mettent en cause à
chaque instant la place du sujet.

Cette pensée est à la fois une pensée du mouvement et du lien. Ni
relativiste, ni universalisante, elle vient nous rappeler la conception
même de l’homme traversé par les langues, les langages, toujours
entre des paroles, entre de multiples agencements, ancré dans la
configuration optimale d’un ensemble de réseaux en contact, parce
que la langue originelle est introuvable : elle reste le grand fantasme.
Les fantasmes doivent toutefois être pris en compte dans les analyses
puisqu’ils produisent des effets réels sur les comportements et les
discours.

La créativité toujours à l’œuvre dans la parole ne peut se concevoir
seulement comme l’expérience de la liberté ou du vivre ensemble.
Cette déterritorialisation émerge au cœur même des régimes de
domination entre lesquels les locuteurs naviguent. Dans chaque
interaction se joue, pour le dire vite, la question du même, ou du
« nous ». Jusque dans les relations de couple, de famille ou d’amitié,
la place du sujet n’est pas stable et définissable par avance. Le « chez
nous » ne décline par exemple jamais les mêmes instances, la
territorialisation suppose un fantasme d’identification à autrui, mais
ce fantasme est essentiel à la vie en société. De là découle l’impor-
tance de la parole des pères, de ceux qui, auparavant, ont traversé le
langage, sans que l’on ne puisse finalement jamais remonter à l’ori-
gine. Le mimétisme, la réappropriation des mots d’autrui, l’adhésion à
ce qui dans le langage n’est propre à personne mais en revient au il, à
ce qui est déjà parlé avant, dans un détour par le neutre, constitue cet
agencement collectif d’énonciation :

« C’est pourquoi l’agencement collectif d’énonciation n’a pas
d’autres énoncés que ceux d’un discours toujours indirect. Le
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discours indirect est la présence d’un énoncé rapporté dans
l’énoncé rapporteur, la présence d’un mot d’ordre dans le mot.
C’est le langage tout entier qui est un discours indirect. » 1

Nulle opposition réductrice entre soi et l’autre, entre nous et eux,
la question du langage se situe bien au-delà, dans l’insaisissable ou la
désappropriation totale du langage, ce que Foucault 2 nomme aussi
l’infini du langage.

1.4 FANTASMES DE L’UN

Le fantasme de l’un engage de multiples processus de mise en fron-
tières dans la relation au langage mais s’exerce toujours dans la con-
frontation aux discours antérieurs. Nous nous arrêterons ici sur trois
de ces processus : la nomination, la catégorisation et la hiérarchisa-
tion.

Le premier est relativement aisé à repérer puisque des noms de
langues existent et que ceux-ci, quelles que soient leurs variations,
supposent une clôture. Il est impossible de dater l’invention d’un nom
de langue, excepté lorsque des linguistes le créent comme cela a été le
cas pour l’abidjanais par exemple dont il est, au demeurant, impos-
sible de mesurer la pérennité. En revanche, dans les villages les plus
reculés, comme à Sagabari ou Bendugu, les vieilles personnes ne font
état d’aucun nom de langue. Conformément à ce que l’on peut encore
trouver dans des régions isolées des Rhodopes en Bulgarie ou en
Grèce, elles utilisent les expressions « le parler de chez nous », « de
notre village », « ce que l’on parle ici », etc. Les premières mises en
frontières, avec le village d’à côté ou avec de nouveaux arrivants, sont
donc évoquées en fonction de la dimension spatiale, géographique. La
confrontation avec des personnes extérieures au village conduit à
spécifier la nomination à travers le lieu de résidence : le déplacement,
ou la déterritorialisation, amène à des différenciations telles que
sagabarikan, bendugukan, kitakan, etc. Sans qu’elle suppose une
opposition à des personnes, la confrontation à la différence langagière
(ou vestimentaire, alimentaire, etc.), aussi infime soit-elle, génère une
spécification du « chez soi », d’un nous dont les contours varient. Ce
« nous » et le processus de nomination qu’il peut entraîner sont fluc-
tuants en raison de multiples facteurs : mariages entre villages,
échanges économiques, relations sociales ou politiques, rôle de la reli-
gion, évolution des fréquentations par les réseaux de communication
nouveaux, etc. Ainsi, les différenciations s’effacent lorsqu’il s’agit de
se différencier d’autres groupes plus éloignés : le « eux » se meut

1 G. Deleuze et F. Guattari, 1980, p. 106.

2 M. Foucault, « Le langage à l’infini », Tel Quel, n° 15, 1963, p. 44-53.
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alors en un nouveau « nous ». Une fois en ville (à Kita ou Bamako),
les habitants de Sagabari ou Bendugu créent par exemple de nouveaux
pôles d’identification en disant qu’ils parlent le manding ou le malinké
puisqu’ils se voient confrontés à de nouvelles catégories, telles que
celles du bambara, du peul, du songhay par exemple. Ils peuvent aussi
nier toute différenciation en répétant que « le bamanankan et le
maninkakan c’est pareil mais c’est pas la même chose » (locuteurs de
Kita, Bamako, Bendugu, etc.) afin de se réapproprier les catégories
plus larges telles que celle de « langue mandingue ». Si la dimension
spatiale conditionne le tout premier découpage langagier, en relation
étroite avec les catégories d’appartenance, il serait toutefois dangereux
d’en conclure qu’elle réfère à une valorisation de « l’origine » parti-
culière.

Les discours sur le lieu doivent être mis en relation avec la notion
récurrente de fakan (« langue paternelle »), d’autant que lieu et fakan
sont associés par les locuteurs eux-mêmes : « C’est la langue de la
maison de mon père » (n fasokan don).

S’en tenir à une analyse en termes de spatialité évincerait la
dimension temporelle qui joue un rôle profond dans les formes de
territorialisation / déterritorialisation. Lorsque les résidents des villes
évoquent avec nostalgie les lieux de leur enfance, les villages de leurs
pères ou ancêtres, comme des « paradis perdus », ils renvoient certes à
l’inscription géographique de l’individu, mais aussi à l’inscription gé-
néalogique, temporelle. Lors d’une rencontre avec un inconnu (après
les salutations d’usage) deux questions s’imposent immédiatement :
« C’est quel nom ? » (jamu jumen ?) puis « En provenance d’où ? »
(ka bO min ?). C’est probablement à travers cette double exigence
qu’il faut comprendre l’importance de l’inscription lignagère, tempo-
relle de l’être, inscription très sensible dans le cas des exodes ruraux.
Les exilés, les déplacés, une fois entrés dans un processus de déterri-
torialisation qui les conduit à prendre une distance avec le parler de
leur village par l’intermédiaire de nouveaux discours extérieurs, déve-
loppent une vision nostalgique où la langue abandonnée, perdue ou
simplement idéalisée, reflète le paradis perdu de leur enfance. Face à
la suprématie de la langue de Bamako et, parfois, à la dévalorisation
de leur façon de parler, ils se positionnent ainsi dans une dimension
généalogique où le parler des pères loin de marquer une origine, cons-
titue au contraire la pluralité de toute origine fantasmée. Retrouver
une place réelle (en revenant – à la retraite – au village) ou symbo-
lique (en s’en tenant au discours nostalgique), c’est assurer la conti-
nuité de l’infini du langage qui a été parlé avant et dont le sujet
s’assure qu’il sera toujours parlé. Loin du village, la langue devient un
des rares éléments faisant lien avec le monde des pères. Dans les cas
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de certains locuteurs lettrés pris dans le discours de l’homogénéisa-
tion, ce lien se clôt soit sur l’abandon du parler du village et l’adoption
totale des modes de vie urbains, soit sur un retour au lieu des pères –
ou tout du moins un désir de retour à ce lieu de l’enfance.

Le déplacement est donc une modalité spatiale mais aussi tem-
porelle dans la relation à la parole. Cette expérience de « passeur de
langue », où la trace compte bien plus que la fixation sur l’origine, se
voit cependant occultée par d’autres types de catégorisations qui
dessinent les nouvelles cartes de l’homogénéisation linguistique.

En quittant leur lieu de naissance ou de résidence, les habitants des
villages sont confrontés à des mises en frontières qu’ils ignoraient
souvent jusque-là et qui passent par de nouvelles dichotomies, non pas
seulement fondées sur des lieux (sagabarikan / kitakan / bamakokan),
mais sur des hiérarchies sociales (ruraux / urbains, traditionnels /
modernes, etc.) ou sur des oppositions ethniques (Malinké / Bambara /
Jula).

Le discours de ceux qui deviennent, en ville – notamment à
Bamako –, des Maningaw et non plus seulement des Sagabarikaw ou
Bendugukaw, change en effet radicalement puisque la langue devient
un critère de repérage du lieu de provenance et, par là, de l’assignation
sociale ou ethnique. Si la valeur du lieu de naissance et de la filiation
est au village un élément important dans le rapport à autrui, elle se
dissout, en ville, en de nouvelles valeurs d’opposition. Du coup, les
premières se renforcent au point de devenir des éléments d’identifi-
cation et de définition de soi. Elles peuvent être soit minimisées au
profit des secondes pour s’intégrer dans l’univers catégorisé de la
« modernité » et de la « civilisation », soit revendiquées contre les
secondes pour défendre un monde de « tradition » et d’« origine ». Les
jeunes tentent souvent, dans une volonté de rupture avec ce que les
citadins considèrent comme passéiste et pour passer inaperçus dans la
ville, d’adopter la nouvelle façon de parler du milieu dans lequel ils se
trouvent au nom d’une évolution vers ce qu’ils considèrent être la
modernité.

En ville, la mise en frontières des langues et leur hiérarchisation
sur des critères sociaux, religieux et parfois politiques, produit des
homogénéisations qui effacent toute appréhension du langage inscrit
dans une temporalité pour en faire un critère de définition de soi, un
objet clôt et réifié, ce qui aboutit au fameux « marquage identitaire ».
Ce processus d’essentialisation conduit à concevoir la langue comme
porteuse de valeurs dites culturelles, traditionnelles, voire originelles,
à en faire un emblème de tout ce qui est « perdu » : le lien entre le
discours culturaliste et une nouvelle vision de la langue, symbole
« d’identité », est irrémédiablement actualisé. En ville, la langue
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permet de situer quelqu’un, « ça permet de savoir d’où tu viens » sans
avoir à le demander.

« Moi je parle malinké / pour les personnes plus âgées on revient à
ses racines c’est différent de lorsqu’on avait quinze vingt ans / je
m’efforçais de parler bambara / j’avais honte de mes racines de
broussard / je craignais la risée car je viens de la brousse / pour ne
pas être indexé / on préférait prendre la couleur locale » (S. D. /
Didjan / Bamako - 15).

Ce type de discours concerne essentiellement des citadins et il
s’impose avant tout chez les lettrés. Dans beaucoup de cas, ce posi-
tionnement reste très relatif puisque les catégorisations fluctuent en
fonction des connaissances de chacun de la variation et du degré
d’importance accordé à cette question. Ainsi, un locuteur issu de
Bendugu ou de Kita peut repérer un locuteur issu de Sagabari ou de
« derrière le fleuve », alors qu’un locuteur né à Bamako peut consi-
dérer chacun d’entre eux comme un « Malinké » par association des
variations à un même territoire. L’élargissement des classements
produit alors de nouvelles catégorisations, fluctuantes selon les points
de vue d’énonciation. Par contrecoup, les locuteurs se construisent de
nouvelles appartenances : naguère locuteurs de Sagabari par oppo-
sition aux villages voisins, ils s’expriment alors en tant que Malinké
par opposition aux Bambara, en tant que Bamakois pour échapper à
toute opposition ethnique, ou en qualité de Maliens, voire d’Africains
lorsqu’ils se situent d’un point de vue encore plus large. Les processus
de mobilité géographique, d’exode rural, d’ascension sociale et de
rencontre avec d’autres locuteurs sont à l’origine des changements de
positionnement et de nomination de soi, comme on peut en trouver
partout dans le monde. Si la langue prend soudain un sens dans le
dispositif des places sociales étant donnée la domination du bama-
kokan sur le marché économique, elle reste liée à des déterminismes
sociaux. Mais le pas est vite franchi lorsque des valeurs ethniques sont
associées à ces différenciations. À partir de ce moment-là, le désir de
retour à la langue des pères, au lieu des pères, au village, notamment
pour les hommes, peut parfois se muer en une fixation sur l’origine
« ethnique ». Le brouillage entre les deux se perçoit dans de nombreux
discours.

O., un ami de la famille où nous vivons, fait ainsi état, dans une
conversation que nous avons à plusieurs 1, d’une essentialisation de la

1 Ce grand corpus sur lequel nous reviendrons à plusieurs reprises concerne la mère et
deux amis de la famille. La conversation s’est déroulée spontanément à Bobigny
(France) lors du séjour de la mère chez son fils, installé en France depuis trois ans à ce
moment-là (corpus Tata, extrait n° 4).
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langue de son père, devenue à la fois une marque de transmission de la
lignée, lorsqu’il évoque son mariage, mais aussi une marque d’appar-
tenance à l’ethnie Maraka - Sarakolé, qui lui permet de se définir
ethniquement, de s’arrimer à une « identité d’origine ». Spontanément,
il fait part de sa honte :

O. moi je parle pas sarakolé ça me fait mal hein / je te jure hein

T. oui

C. pourquoi ça te fait mal ?

O. mais si Cécile

T. ils n’ont pas habité là-bas / les parents n’ont pas habité là-bas / les
parents n’ont pas parlé

O. mais c’est normal je ne peux pas parler ma langue / moi c’est dès
que quelqu’un / je je des fois j’ai même honte de dire que je suis
sarakolé je te jure hein / parce que je parle pas sarakolé // parce si
je suis devant un sarakolé

[…]

O. moi tu vois j’ai j’ai même envie d’aller au village pour apprendre à
parler sarakolé hein franchement ça me fait mal

C. parce que ton père il ne t’a pas transmis ?

O. non parce que mon père moi au début / quand j’étais petit / même
moi ma mère / elle n’est pas sarakolé / même ma mère si elle me
parlait bambara au début

T. sa maman sa maman est fakoli comme moi

O. ouais ouais mon père mon père il gueulait hein / parce qu’il voulait
pas qu’on nous parle bambara

T. ta mère et moi on est toutes les deux toutes les deux de la même
généalogie

O. moi quand j’étais petit je parlais que sarakolé hein / mais tu vois
dès que mon père il est parti / moi et ma mère et puis ma sœur on
est partis tu vois vers euh euh / chez ma mère / donc là-bas
personne ne parle sarakolé et c’est là-bas que moi j’ai perdu tout /
parce que moi j’ai grandi là-bas / voilà / sinon quand j’étais petit je
parlais que sarakolé hein

C. et / quand ton père il est il est revenu ?

O. même quand mon père est revenu il me parlait JAMAIS bambara /
bien vrai que je je je ne comprends pas sarakolé / il me parlait
JAMAIS JAMAIS bambara toujours en sarakolé / et puis le pro-
blème c’est quoi / je comprenais mais je peux pas parler / moi je
lui répondais en bambara même si je lui réponds en bambara il
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m’engueule / tu vois / mon père il m’a jamais parlé en bambara /
JAMAIS JAMAIS il me parle toujours sarakolé / mais entre mes
frères on parlait bambara soit des fois ils me disent des trucs en
sarakolé après ils se souviennent que je parle pas sarakolé / ils me
disent en bambara parce que tu vois / parce que entre nous tu vois
c’est moi seul qui comprends pas / j’ai plus de trois ou quatre / j’ai
quatre grands frères / tu vois j’ai quatre grands frères / j’ai des
petits frères / tu vois c’est moi seul qui parle pas sarakolé / ils sont
là ils parlent sarakolé dès qu’ils se souviennent que moi je parle
pas sarakolé

C. mais donc c’est plus important la langue de ton père que celle de ta
mère

O. BEN OUAIS mais parce que chez nous c’est comme ça tu vois : /
le côté le côté le côté du père / c’est comme ça / voilà

C. hum

Après un long récit de sa vie autour de cette problématique de la
langue perdue, O. aborde la question de la descendance :

O. mais c’est vrai c’est vrai / non non moi je je tu vois / voilà tu vois /
je je compte même / dès que je vais partir au Mali je vais partir au
village / hein même si je vais faire six mois je te jure pour
apprendre à parler sarakolé / parce que tu vois moi / par exemple
les week-ends je partais chez mon père / euh je passais deux nuits
là-bas trois nuits / tu vois les deux nuits les trois nuits je com-
prenais sarakolé / parce que là-bas personne parle bambara donc /
donc tu vois je comprends je comprends j’ai compris beaucoup de
choses / donc je sais que si je vais au village même deux mois trois
mois je je je c’est c’est clair je vais parler régulièrement sarakolé
quoi / et puis j’ai envie de le faire aussi / parce que / tu vois parce
que tu vois même / même moi moi quand j’ai voulu euh épouser
une femme qui n’est pas sarakolé c’est ça mon père il m’a dit / toi
tu comprends pas sarakolé tu parles pas sarakolé / et si tu prends
une femme aussi qui comprend pas sarakolé et tes enfants ils vont
parler quoi / ils vont parler bambara aussi / donc tu vas te perdre /
mieux vaut prendre euh tu vois une femme sarakolé / qui va parler
sarakolé avec à tes enfants et tes enfants ils vont parler sarakolé /
mais je sais franchement je sais que il a il a raison quoi tu vois il a
raison / parce que moi si je continue comme ça je vais le perdre

C. là tu as un enfant

O. j’ai un enf j’ai une fille /

C. et sa

O. sa mère n’est pas sarakolé / parce que tu vois quand j’ai voulu euh
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marier la fille / mon père il voulait pas du tout du tout / mais
comme il a vu que moi je sais ce que je voulais après il m’a dit
d’accord donc fais-le mais sinon franchement moi ça me plaît pas
du tout / mais j’ai j’ai j’ai fait comme ça tu vois / bon je sais que
ma fille aussi elle va pas parler sarakolé ça c’est clair / parce
qu’elle vit avec sa mère / donc et et et elle aussi si / si elle est elle
est mariée / ses enfants aussi / tu vois / donc / et MOI MOI MOI
TU VOIS euh mes mes descendants ils vont jamais parler sarakolé
quoi / alors qu’ils sont Sarakolé / (corpus Tata, extrait n° 4)

La question de la transmission des langues loin du village ne peut
être dissociée de ces deux ancrages : elle suppose de relever à la fois
le défi de la lignée paternelle et celui de l’appartenance devenue
ethnique par réification des catégorisations. Ce second paramètre
s’inscrit alors dans une vision identitaire de la langue : elle devient
une substance, porteuse de valeurs supposées traditionnelles et eth-
niques, indissociables de celles que véhicule la « culture ». Ainsi, la
langue qui était autrefois un élément sans importance dans la fluctua-
tion des appartenances devient un élément primordial dans les dis-
cours : bien que des centaines de Maraka n’aient peut-être jamais
parlé le soninké, un Maraka devrait aujourd’hui impérativement parler
le soninké pour être un vrai Soninké. Sans quoi, il devient cet être
hybride « maraka sec » (maraka jalan), dont on se moque, un homme
« perdu », un « déraciné ». Toutefois, les moqueries étant souvent des
modes de catharsis 1, on pourrait se demander, à l’image des senan-
kuya évoqués plus haut, si la fonction de ces rires n’est pas ici encore
de marquer la différence tout en la dépassant, en « s’en moquant »
justement. Dans les faits, même les locuteurs les plus désireux
d’apprendre la langue de leur père ne le font pas. S’ils peuvent, à
l’instar d’O., se sentir honteux de ne pas la parler au nom de l’origine
supposée, ces moqueries n’entraînent aucune stigmatisation, aucune
exclusion et n’entravent pas la communication et les bonnes relations
sociales. Le désir d’un ré-enracinement par les lieux ou par la langue
va rarement au-delà de discours sans réelles retombées concrètes. Ce
phénomène est général pour l’ensemble des discours sur « l’authen-
ticité » : dans la vie quotidienne, nous n’avons jamais assisté à des
mises en cause personnelles liées à l’emploi d’une langue 2. Si des
pères, notamment locuteurs du songhay, du tamasheq ou du soninké

1 « Les moqueries des Bambara ne sont pas méchantes / c’est la curiosité / l’amusement
/ la découverte des autres » (D. D. / Kita / Bamako - 18).

2 Au moment des conflits avec les Touareg, dans les années quatre-vingt-dix, des récits
concernant des stigmatisations des Touareg nous sont par contre parvenus. « Les
rebelles touareg sont très racistes / les gens se moquent aussi des Bobo / des Dogon / on
ne se moque pas tellement des Peul » (O. I. D. / Bamako / Bamako - 14).
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peuvent appliquer des politiques familiales fortes en matière de
langue, à la fin d’une préservation de celle des parents, ils ne les
empêcheront jamais de parler la langue véhiculaire au dehors.

Les énoncés existent cependant et se propagent. Ces discours de
valorisation de la langue une supposée assurer l’identité d’un être
humain se construisent au nom de l’ethnie, de la culture, de l’origine.
On assiste alors à un enchevêtrement discursif : la revendication
devient « identitaire » et la langue porte la prétendue spécificité
culturelle d’une ethnie. Nous aboutissons là au nouage entre les
fonctions de la « langue paternelle » et celles de la « langue mater-
nelle » issue du modèle français : le discours de la « raison ethnolo-
gique » n’est pas absent de telles catégorisations, il va même conduire
au troisième processus, celui de la hiérarchisation des langues entre
elles. Là encore, le processus de mise en opposition des parlers sur des
échelles de valeur est très variable et il est impossible de le circon-
scrire de manière exhaustive tant les modes diffèrent subjectivement.
Il s’appuie en général sur des critères sociaux ou religieux.

Dans le Sud du Mali, les expressions « grosse langue » (kanba),
« malinké lourd » (maninkakan ka girin) s’inscrivent dans une vision
du paysan, l’universelle figure du plouc, utilisant sa force pour
travailler comme pour parler : « Ils mettent de la force dans leur
parole » (u ka ko bE fanga la ko). En ville, à Kita ou Bamako, on
retrouve ce type d’évaluation qui renvoie à l’expérience de chacun :
« Ceux de Kita parlent avec finesse / ceux de derrière le fleuve parlent
dans la gorge » (kitakaw dala fonini / bakokaw olu ye i da fa kuma
ro). Ils sont toutefois les seuls à s’engager vers des considérations
esthétiques vis-à-vis des « broussards » (wulamOgOkaw) qui parlent
« le gros malinké » (maninkakan ba), « le malinké lourd » (maninka
ka girin, maninkagiriman). Est ainsi brocardée la prononciation des
locuteurs de la zone de Sagabari, et plus généralement des zones de
« derrière le fleuve » pouvant englober aussi les Malinké de Guinée.
Fondée essentiellement sur des impressions phonétiques, une
caractérisation de ce type participe d’une stigmatisation du monde
rural par les urbains :

– « Derrière le fleuve / ils parlent le malinké mûr » (u b’a molenba
de hO).

– « Ils ont la langue pâteuse » (olu da badinin don).

– « Ils disent tout dans la gorge » (olu ye i da hala a don).

– « Ça te remplit la bouche » (k’i dafa kan don / k’i daha kono
kuma don).

– « Ils ont une grosse langue » (olu kan ka bun nde).
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– « À Sagabari ils n’ont pas de contacts / eux ils sont en brousse ».

Cette perception qui n’entraîne pas nécessairement un discrédit
peut accompagner, par contre, une autre dichotomie : la « langue
noire » (maninkakan fin) opposée à la « langue claire / blanche »
(kanjE) des zones plus au nord 1. Il convient de rapprocher cette
dichotomie d’une vision parfois négative décrivant ce qui a trait à
l’obscurité, au manque de lumière, aux forêts et aux brousses sombres
(kongofin, la forêt dense). Ce paradigme de l’obscurité (dibifin) est
aussi appliqué à l’homme sans finesse, dont le cœur est dénué de toute
clarté : « Tu as le cœur noir » (i kOnO finya don), « Ton âme est
noire » (i ni finya don). Elle se décline enfin dans le cadre de la
religion monothéiste qui assigne les croyances polythéistes aux
puissances du mal 2, agies par « le fétiche noir » (somafin). Face à la
pénombre maléfique, le monothéisme s’arroge à l’inverse la primauté
du domaine de la clarté et de la lumière. Le rôle de la religion musul-
mane est probablement déterminant dans cette stigmatisation des
derniers résistants à la conversion religieuse, longtemps assimilés à
des « mangeurs de chiens », des « païens », sorte de guerriers barbares
mus par des puissances maléfiques. D’un point de vue plus large, on
sait d’ailleurs que les premiers textes arabes sur ce qui deviendra le
Mali, notamment le Ta’rîkh al-Sûdân écrit vers 1650 3, font état des
« infidèles » Bambara. On assiste parallèlement à une série d’assigna-
tions variées 4 du terme bambara recouvrant, selon les cas, des « pay-
sans », des « guerriers », des « esclaves », des « païens », des « com-
merçants », etc. 5 Le qualificatif de « langue noire » s’inscrit donc

1 « Je n’aime pas le malinké de derrière le fleuve (bako) / c’est le malinké noir (o ye
maninka fin yErE yErE de ye) / à Bamako c’est la langue claire (kanjE) » (B. D. /
Bamako / Kita -50).

2 On reconnaît toutefois au somafin une grande connaissance des sciences occultes, ce
qui le rend dangereux et précieux à la fois. Du point de vue de l’animisme, son rôle est
donc aussi positif.

3 Voir J. Bazin, « À chacun son Bambara », dans J.-L. Amselle et E. M’Bokolo, 1985,
p. 87.

4 Comme l’expose J. Bazin (ibid.), les multiples processus de mise en frontières du
terme « bambara » impliquent une multitude de signifiés dont « aucun ne pouvait être
légitimement tenu pour “le bon” et que mieux valait prendre pour donnée l’ambiguïté de
l’usage actuel et tâcher d’y lire la trace sédimentée d’une histoire sociale complexe »
(p. 97).

5 « Mais il serait assez vain de s’interroger sur l’“appartenance ethnique” de ces
nouveaux acteurs de la scène politique. La signification de leur nom est à chercher du
côté de la perception du monde social propre aux groupes musulmans et commerçants
qui les appellent ainsi, sans supposer un référent unique déjà constitué (ethnie, peuple
ou culture). Ces bandes guerrières, certainement composites dès leur formation,
s’accroissent tout au long de leur parcours d’adhérents de tout poil : captifs en fuite,
guerriers en chômage ou chasseurs sans gibier, fils de famille en mal d’aventure, etc. À



DES HOMMES QUI PARLENT 59

probablement dans les conditions sociales de production des discours
religieux 1, au sens où il correspondrait à la langue des derniers
« païens ».

Le processus de hiérarchisation dans les discours quotidiens
demeure toutefois très circonscrit. Si quelques lettrés peul, tamasheq
ou songhay aboutissent à un raidissement des positions – ce qui fera
l’objet de notre troisième partie – au point de valoriser leur langue au
détriment des autres, notamment du bambara considéré comme « infé-
rieur », « pauvre », voire comme une « sous-langue », leur influence
ne s’étend pas encore de manière déterminante.

L’exemple de T., la mère de la famille déjà évoquée, dont le statut
d’institutrice et le lieu de résidence, Bamako, pourraient conduire à
des hiérarchisations dans les discours, est symptomatique du peu
d’impact de l’essentialisation des langues.

Issue de la zone mandingue (Sélingué), T. montre une impossibi-
lité à découper dans le continuum malgré les éléments différenciateurs
comme l’accent proposés par son interlocuteur, O. :

T. les langues malinké sont différentes / mais on on tous / on se se
comprend tous // ce qu’on dit / bon dans notre coin / c’est-à-dire
dans le coin de Selingué Dalabala / il y a beaucoup de villages /
euh / Dialakoro /

[passage explicatif sur les lieux des villages]

non / la langue du Wassulun est là-dedans aussi / le Baya aussi / on
/ tout ça c’est une seule langue / on se comprend les uns les autres
// tous on / la langue du Wassulun est là-dedans / notre langue du
Baya aussi est là-dedans / on est des Malinké / la langue du
Wassulun aussi si on parle tout de suite / je peux te dire tout de
suite que c’est la langue du Wassulun / si je parle ma langue / eux
ils vont tout de suite dire que c’est celle du Baya / parce que / on
est tous pareils / on est proches quoi // on est tous pareils / on se
ressemble // on est tous pareils // donc maintenant / si tu dis que les
Malinkés ne sont pas pareils / mais on se comprend // euh Kita /
leur langue / et la nôtre / on se comprend mais la façon de parler
n’est pas la même / sinon eux aussi ils parlent le malinké / eux ils
parlent le malinké // vers Bajuru / c’est-à-dire Kaba / Kangaba /
Sibi / Kole / et / ainsi de suite / leur langue aussi s’ils parlent on

coup sûr, on devient Bambara plus qu’on ne l’est, en prenant parti dans les conflits en
cours, en suivant tel ou tel leader » (ibid., p. 104).

1 Signalons aussi l’opposition Maraka fin (Soninké noir) / maraka jE (Soninké clair) qui
différencierait les locuteurs du manding face aux locuteurs du soninké, selon J. Bazin
(ibid., p. 117). Plutôt qu’une différenciation reposant sur les langues, on pourrait y
déceler l’empreinte de l’histoire sociale et religieuse dont une des incidences porterait
sur la qualification linguistique.
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sait qu’ils sont des Malinké / ce sont des Malinké // tu comprends ?

C. oui

T. bon voilà / bon il y a beaucoup de Malinké quoi / mais mais si tu
parles on sait quel truc c’est / quelle langue c’est

O. la différence c’est juste l’accent

T. voilà / voilà / la différence c’est l’accent (corpus Tata, extrait n° 3)

L’évitement de toute hiérarchisation dans les propos de T. au nom
de la généralisation « malinké » qui permet de subsumer les diffé-
rences possibles et l’identification à l’ensemble « ethnique » manding
est très fréquent chez les anciens villageois à Bamako. Il est ration-
nalisé par le facteur de l’intercompréhension et parfois complété par
l’évocation de l’histoire mandingue : Sun Jata Keita, fondateur de
l’empire manding, la musique mandingue, etc. Ce début de substan-
tialisation de la langue « malinké » qui va conduire à son inscription
dans la liste des langues « nationales » sous la pression des revendi-
cations de quelques lettrés, afin de rétablir le déséquilibre qui l’avait
écartée au profit du bambara, est indissociable des conditions discur-
sives plus larges. Ces catégorisations ne résultent pas des locuteurs qui
naviguent, comme T., dans les multiples formes bamakoises sans se
préoccuper de savoir ce qu’elles représentent « culturellement » ou
« identitairement », mais de discours antérieurs que certains, pour des
raisons politiques évidentes, se sont réappropriés. Ces discours
proviennent d’un autre continent, l’Europe, auquel l’Afrique a été
fortement liée lors des colonisations.
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LA MISE EN DISCOURS DE L’AFRIQUE

La compréhension du fonctionnement et des conditions de production
des discours essentialistes et identitaires à propos des langues, tels
qu’ils se développent dans certaines situations d’interaction au Mali,
ne peut se satisfaire d’un examen des discours épilinguistiques des
locuteurs. Elle nécessite une confrontation historique bien plus large à
toutes les formations discursives antérieures. Depuis plusieurs siècles
maintenant, l’Afrique de l’Ouest est « branchée » sur d’autres univers
culturels et religieux, d’autres discours qui sont arrivés à elle par le
biais du pouvoir et de la domination : la formation discursive reli-
gieuse (musulmane puis judéo-chrétienne) et la formation discursive
coloniale. Elles produisent bien évidemment des effets diffus ou
directs dont il conviendra de rendre compte, à travers l’instrumen-
talisation des processus d’homogénéisation et de normalisation,
constructions politiques auxquelles l’Afrique n’échappera pas. Avant
cela, l’examen des processus de catégorisation, de nomination et de
hiérarchisation issus de la colonisation, pour s’en tenir à une des
périodes déterminantes de l’imposition écrite et orale d’une vision
essentialiste, donnera un éclairage précis à cette évolution au Mali.

2.1 LES BONS SAUVAGES SANS LANGUE

« Si l’on attribue au mot “civilisation” son sens véritable,
c’est-à-dire si l’on entend par ce mot l’état actuel de la culture
de n’importe quelle société ou nation, si, en d’autres termes,
on parle de “civilisations” et non de “la civilisation” – la nôtre
– on est bien obligé d’admettre que, pour avoir une culture et
un état social fort différents des nôtres, les habitants du
Soudan n’en ont pas moins, eux aussi, des civilisations qui
valent la peine d’être étudiées et décrites » (M. Delafosse,
Haut-Sénégal-Niger (Soudan français), III, p. 1).

Le discours sur les langues africaines débute au XIX
e siècle avec les

premiers explorateurs, les missionnaires, puis les officiers et les
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administrateurs. La spécialisation de certains coloniaux dans la
recherche ethnologique et linguistique produit, au tournant du
XX

e siècle, un grand nombre de textes visant à la fois à servir les
intérêts impérialistes des colons et à échafauder de nouvelles carrières
en France, dites « scientifiques », comme ce fut le cas du plus éminent
d’entre eux, Maurice Delafosse, administrateur et africaniste, profes-
seur à l’École des langues orientales. Qu’il s’agisse de la visée ethno-
logique ou linguistique, l’exportation du discours de l’homogène
propre à l’Europe, tel que nous en avons repéré certains aspects dans
les chapitres précédents, se déploie sur fond de racisme puis d’huma-
nisme indigéniste. Les thèses de Herder 1 ou de Bopp, en passant par
W. Schmidt puis L. Frobenius, trouveront leur application directe sur
le terrain africain, notamment celle du lien entre langue et caractère
national 2 reposant sur la pensée essentialiste qui fait que « la
substance d’une civilisation devient immanente au sol » 3.

2.1.1 Entre primitifs et sauvages

Il n’est qu’à lire un ouvrage de vulgarisation publié dans les années
trente, intitulé La Vie des Noirs d’Afrique 4, pour comprendre à quel
point l’Afrique, dans l’imaginaire européen, entame sa longue trajec-
toire de continent dévalorisé, humilié et pillé. Ravalé au rang de sous-
homme, l’individu « africain », nommé « Noir » ou « Nègre », est
présenté d’une part dans sa prétendue unicité par la présence de
l’article défini (« le Noir », « le Nègre ») et, d’autre part, toujours pla-
cé au bas de l’échelle dans la construction de la hiérarchie humaine,
fondée sur la hiérarchie des races et l’évolutionnisme de l’époque.
A. Demaison, ancien militaire colonial, introduit le sujet ainsi :

1 « Les racines de leurs verbes les plus primitifs, les plus efficaces et les plus simples
sont cette première exclamation de la nature, qui n’a été modelée que plus tard : c’est
pourquoi les langues de tous les peuples antiques et sauvages, en leur son
intrinsèquement vivant, sont à jamais inexprimables pour les étrangers », J. Herder,
Traité sur l’origine du langage (1770), Paris, Aubier, collection « Palimpseste », 1992,
p. 54.

2 Un des éléments probants de la répercussion des discours savants en Afrique a été, et
est encore, l’affirmation du lien étroit entre langue et nation. En jumelant langue et
nation puisque « tout confirme (donc) que chaque langue exprime le caractère du peuple
qui le parle » (Condillac, cité par M. Olender, Les Langues du Paradis. Aryens et
Sémites : un couple providentiel, Paris, Gallimard / Seuil, collection « Hautes Études »,
1989, p. 19), on a répandu l’idée de l’indissolubilité de leurs liens, idée dont la
construction des « ethnies » africaines est largement tributaire (sur la construction de la
notion d’ethnie, voir J.-L. Amselle et E. M’Bokolo, 1985).

3 C. Zobel, « Essentialisme culturaliste et humanisme chez Leo Frobenius et Maurice
Delafosse », in J.-L. Amselle et E. Sibeud (éds), Maurice Delafosse, entre orientalisme
et ethnographie : l’itinéraire d’un africaniste (1870-1926), Paris, Maisonneuve et
Larose, 1998, p. 139.

4 A. Demaison, 1936.
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« Il m’est particulièrement agréable de traiter d’un tel sujet. Je dois
à l’Afrique et à ses Noirs les belles heures de ma vie de jeune
homme. Heures de liberté pleine, en face de la nature vraie et
d’êtres plus ou moins primitifs ; heures de travail ardu mais sans
contrainte, heures de commandement à un âge où l’on n’est en
Europe qu’un élève ou un subalterne ; heures de joies familières, à
travers les rigueurs d’un climat à la fois torride et chargé d’hu-
midité, parmi ces Noirs dont je parlais couramment les langages, à
qui je rendais chaque jour des services, qui me témoignaient une
confiance tour à tour naïve et rude dont je m’honore toujours. » 1

C’est donc d’emblée le rapport à la nature qui caractérise ces êtres
« plus ou moins primitifs », terme qui recèle toute la pensée coloniale
de l’époque et dont la fortune perdurera. Ramené à l’état de nature, à
l’origine du monde, à la nudité, à l’animalité, « l’Africain » devient
l’objet de tous les fantasmes européens. À la fois fascinés et mépri-
sants, la plupart des colons passent sous silence l’exploitation sans
merci des hommes au profit de leurs liens d’amitié, de respect, ou de
« civilisation ». Ces « primitifs » 2 sont donc des « sauvages » 3 dont
les mœurs sont « étranges », parfois « répugnantes » ou « terrifiantes »
– certains sont toutefois « intelligents », ajoute Demaison.
L’« Africain », « bien entraîné par un chef ou par une idée, est capable
de coups de collier gigantesques. Sensible à la courtoisie, il possède
aussi un vif sens de l’honneur. Il rappelle aussi nos Gaulois » 4. En
quête d’origine 5, un grand nombre d’auteurs légitiment la colonisa-
tion dont l’objectif « public » affiché est celui de civiliser ces
« primitifs », les amener à la civilisation européenne, les extraire de
l’état de nature pour leur donner la culture 6.

Malgré sa position novatrice « d’humaniste romantique » 7 réfutant
le déni de civilisation africaine, Delafosse, lorsqu’il décrit la « men-

1 A. Demaison, La Vie des noirs d’Afrique, Paris, Bourrelier, 1936, p. 3-4.

2 « Ce sont des manières de vivre, si curieuses parfois, souvent très proches de celles
des habitants de nos campagnes reculées d’Europe […] », ibid., p. 5.

3 Pour une analyse anthropologique, voir J.-L. Amselle, Le Sauvage à la mode, Paris,
Le Sycomore, 1979.

4 A. Demaison, 1936, p. 123.

5 « Des gens qui vivent une vie paysanne […] en retard de trois ou cinq siècles sur la
nôtre », ibid., p. 17.

6 « Les Noirs français, anglais, portugais sont avant tout des Noirs. Autrefois, leurs
points de ralliement étaient les rois, les familles royales, des princes et leurs délégués.
Aujourd’hui, c’est un drapeau européen, avec ce qu’il comporte de devoirs et de
sécurité, d’avantages et de servitude », ibid., p. 16.

7 M. Michel, « Maurice Delafosse et l’invention d’une africanité nègre », in  J.-
L. Amselle et E. Sibeud, 1998, p. 78-89.
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talité des peuples », précise par exemple à propos des « Noirs » du
Mandé Nord qu’ils sont

« de caractère assez versatile quoique fiers et orgueilleux, naturel-
lement attirés vers les progrès extérieurs de la civilisation et
désireux d’acquérir une richesse qui leur permette de tenir un rang
brillant dans la société, les Soninké et les Dioula sont appelés plus
que d’autres à contribuer à la diffusion des idées nouvelles et, par
là même, ils peuvent nous être utiles ou nuisibles, selon la nature
du courant qu’ils croient avoir intérêt à répandre. » 1

À l’inverse, les « Noirs » du Mandé Sud sont

« très arriérés quant à la civilisation extérieure mais adroits de
leurs mains et aptes aux travaux industriels comme aux travaux
agricoles, peu idoines par contre aux opérations commerciales,
par-dessus tout calmes et patients, ils constituent un peuple
éminemment propre à fournir la main-d’œuvre sans initiative mais
facilement dirigeable dont le développement d’un pays neuf a
surtout besoin ». 2

Derrière les généralisations fondées sur les critères caractéro-
logiques et parfois influencée par des auteurs comme Levy-Brülh 3,
les chercheurs offrent à l’entreprise coloniale les informations scien-
tifiques nécessaires à l’assujettissement et à l’exploitation des popula-
tions 4. Delafosse peut toutefois être différencié des autres adminis-
trateurs dans la mesure où sa position politique (anti-assimilation-
niste), divergente vis-à-vis des modes d’administration coloniale, et où
ses travaux en sciences humaines sont à l’origine d’une nouvelle

1 M. Delafosse, Haut-Sénégal-Niger (Soudan français) I. Le pays, les peuples, les
langues, Paris, Maisonneuve et Larose, (1912) 1972, p. 346-347.

2 Ibid., p. 348.

3 L’objectif étant de « définir avec vérité et précision “les fonctions mentales des
sociétés inférieures et la mentalité primitive” » (M. Delafosse, L’Âme nègre, Paris,
Payot, 1922, p. 8).

4 Elle se poursuit même lorsque les chercheurs s’intéressent à l’histoire politique des
pays : « En Afrique occidentale, nous avons à diriger les populations nègres sur
lesquelles s’exerce et s’appuie notre œuvre de colonisation dans ce pays. Pour être
efficace et heureuse, notre action doit obligatoirement s’inspirer du passé qui recèle des
éléments de la politique la mieux appropriée à la conduite de ces peuples. Effec-
tivement, les grands empires d’autrefois attestent, chez les Noirs, des aptitudes à une
certaine organisation politique : les empires du Mali, notamment, ont joui d’une grande
célébrité chez les indigènes pendant plusieurs siècles et jusqu’à nos jours. » (C. Monteil,
Les Empires du Mali, Paris, Maisonneuve et Larose, 1929, p. 1). V. aussi L. Hombur-
ger : « L’administration française a tout mis en œuvre pour favoriser l’enseignement du
français et le petit-nègre n’est parlé que par ceux qui ont peu fréquenté nos compatriotes
ou qui, comme nos tirailleurs, le parlent entre eux » (Les Langues négro-africaines et
les peuples qui les parlent, Paris, Payot, 1941, p. 60).
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vision de l’Afrique. Reconnaissant l’égalité des civilisations, il opte
pour une « africanisation » dans l’optique d’une conservation de
l’authenticité africaine qui aboutira à une essentialisation culturelle. Il
ne se soustrait toutefois pas toujours à une catégorisation des menta-
lités calquée sur le modèle raciologique : les Africains les plus
« blancs » (Maure, Touareg, Peul, Toucouleur, Songhay, Manding du
Nord) sont « d’un niveau intellectuel relativement élevé et d’une
civilisation extérieure 1 relativement avancée » alors que les Noirs, de
religion animiste, agriculteurs et sédentaires, sont « demeurés plus
proches de l’état primitif de la race nègre » 2. La division de l’Afrique
en trois groupes se construit dès le départ autour de cette hiérarchie
des races : la « race pure » représentée par les « Négrilles » (ou « Pyg-
mées ») des premiers habitants de l’Afrique se différencie des autres
« primitifs d’une variété particulière », puis des « Blancs » qui « sont
des êtres singulièrement évolués, bien qu’ayant conservé les carac-
tères propres à la mentalité de leur race » 3. Delafosse insiste d’ailleurs
sur les cheveux, lisses ou crépus, critère le plus fiable selon lui pour
distinguer les groupes. Pour la plupart des colons, le discours sur « le
fond de l’esprit du Nègre » s’affirme par la territorialisation de ses
mœurs, de ses « coutumes » et « traditions » afin d’en faire un groupe
sans passé, sans histoire 4, et surtout sans activité politique :

« “Chacun chez soi”, telle est à peu près l’idée de la patrie nègre.
À peine pourrait-on y ajouter les morts qui occupent la terre et y
retiennent leurs successeurs : mais on ne saurait généralement
observer un tel sentiment dans la race noire […]. Le sentiment
national est donc absent du cerveau et du cœur des Noirs. » 5

Le Noir est dénué de toute aptitude intellectuelle :

« En nous imitant, ils se figurent eux-mêmes des créateurs […].
Pis que tout, ils croient faire de la politique. » 6

1 La « civilisation extérieure relativement avancée » correspond en fait à l’adoption du
modèle occidental ou arabo-musulman. Les Africains sont classés en fonction de leur
assimilation des civilisations extérieures. L’auteur se garde toutefois bien de citer la
seconde, puisque le monde arabo-musulman dans l’ensemble des écrits est évincé afin
de présenter un monde à deux pôles : la civilisation indo-européenne d’un côté, et le
monde primitif, de l’autre. Delafosse sera toutefois un des rares à penser l’Afrique en
termes de cultures.

2 M. Delafosse, (1912) 1972, p. 350-351.

3 M. Delafosse, 1922, p. 9.

4 « Hier encore, le Noir ignorait son passé. Pour lui, les millénaires, les siècles mêmes
ne laissaient pas de traces dans son cerveau, sinon dans sa sensibilité. Il ne comptait
avant nous, que les saisons et les jours de la semaine » (A. Demaison, 1936, p. 124).

5 Ibid., p. 14.

6 Ibid., p. 124.
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Delafosse s’élève contre ces discours. « Hanté par l’Afrique loin-
taine, mystérieuse et malheureuse » 1, cette « terre lointaine », cet
« exotisme de l’Afrique », avec ces « peuples étranges », « encore
naturels » et ces « paysages étonnants » 2, l’administrateur, assoiffé de
connaissances, s’engage à élaborer l’histoire des peuples noirs.

2.1.2 Les dialectes simples

L’homogénéisation s’exerce à tous les niveaux, et s’il existe des
différences entre les peuples d’Afrique, on les réduit systémati-
quement à du même : les Noirs « se réunissent en familles, en clans, en
tribus, unis par le même sang et le même langage » 3. Conçue comme
un ensemble indissociable, l’équation entre le « langage » et la « tri-
bu » ou « l’ethnie » renvoie à la notion de langue maternelle 4 comme
marque d’identité de la « communauté ». La diversité, la multiplicité,
les enchevêtrements langagiers sont systématiquement esquivés au
profit d’une quête de l’origine et de l’authenticité primitive. Cette
fossilisation vise à essentialiser les individus, les pratiques sociales,
culturelles et langagières, à les réifier.

Avant d’aboutir à une véritable théorisation linguistique de ce
processus d’homogénéisation, il faut s’arrêter un moment sur les
descriptions des premiers africanistes. Leurs présupposés sont dès le
départ ancrés dans une vision évolutionniste 5, propre aux méthodes
des comparatistes du XX

e siècle (dénomination, catégorisation,
recherche généalogique, hiérarchisation). Les « parlers » africains ne
sont pas des langues, tout juste des dialectes « très pauvres », sans
écriture, sans grammaire, dont la simplicité permet de renforcer la
supériorité des langues indo-européennes. La question de l’écriture
définit clairement la hiérarchie des langues et des civilisations :

1 Louise Delafosse, Maurice Delafosse, le Berrichon conquis par l’Afrique, Paris,
Société française d’histoire d’Outre-mer, 1976, p. 62.

2 Ibid., p. 64.

3 A. Demaison, 1936, p. 12.

4 « Quel est le meilleur véhicule des idées éducatrices, idées qui, à tout prendre, ne sont
étrangères à aucun cerveau humain, mais qui ne peuvent fructifier qu’à condition de ne
pas être déformées par l’esprit auquel on les inculque, et d’être assimilées par lui dans
leur plénitude ? N’est-ce pas la langue maternelle des enfants ou des hommes qui ont à
emmagasiner ces idées, surtout à les saisir et à les utiliser ? » (lettre de M. Delafosse
citée par L. Delafosse, 1976, p. 373).

5 À mesure que se mélangeaient les Nègres et les Négrilles, qu’ils passaient du statut de
chasseurs à cultivateurs, le « système linguistique évolua également et se compliqua
d’un procédé qui paraît être caractéristique de la mentalité nègre » (M. Delafosse,
« Esquisse générale des langues de l’Afrique et plus particulièrement de l’Afrique
française », Société anti-esclavagiste de France, Enquête sur la famille, la propriété et
la justice chez les indigènes des colonies françaises, Paris, Masson, 1914, p. 10.)
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« À quelque race qu’elle appartienne, une société humaine
n’atteint en général un haut degré de culture intellectuelle que
lorsqu’elle possède une écriture. Aussi, dans l’Afrique noire, quel
que soit le développement, souvent remarquable, des facultés de
l’esprit chez beaucoup d’individus, il est rare qu’il soit traduit par
une culture collective appréciable, parce que peu de groupements
négro-africains disposent du moyen de coucher par écrit leur
pensée et de s’assimiler celle d’autrui par la lecture. » 1

Par opposition, Delafosse évoque ce qui deviendra le stéréotype
culturaliste vis-à-vis des Africains – les qualités physiques des
« Noirs », leur sens musical, leurs compétences orales, etc. Cette
hiérarchisation culturelle va s’exercer au cœur même de la description
« scientifique » des langues à travers la supposée hiérarchie entre les
structures morphologiques (la productivité des racines), proposée par
Schlegel et reprise par Schleicher. Influencée par la vision organiciste,
cette hiérarchie distingue trois types de langues (isolante ou juxta-
posante, agglutinante et flexionnelle) dont l’évolution résulte d’une
complexification. Delafosse reprend cette conception 2 pour décrire les
langues africaines, qu’il répartit en huit groupes appartenant tous aux
types isolant ou agglutinant, mais jamais au type flexionnel, réservé
aux langues indo-européennes. En ce qui concerne « la langue man-
dingue », il s’efforce d’ailleurs de la réduire à une langue monosyl-
labique, constituée de « racines pures primitives », alors que, comme
le remarque M. Houis 3, les structures consonne-consonne-voyelle
(CCV) ou consonne-voyelle-consonne-voyelle (CVCV) y sont bien
plus nombreuses. Bien des discours qui suivront, ignorant toute sorte
de particularités linguistiques comme les tons par exemple, s’appuie-
ront sur cette « simplicité ». Ainsi, dans l’introduction 4 de son
Manuel de bambara, Mgr Sauvant écrit du bambara :

« Ce dialecte comprend beaucoup de mots monosyllabiques, d’où
il résulte une très grande facilité de prononciation. »

1 M. Delafosse, Les Civilisations disparues, Les Civilisations négro-africaines, Paris,
Stock, 1920, p. 127.

2 « Le premier de tous [les éléments à examiner], c’est le type linguistique en général.
En d’autres termes, il y a lieu de se demander si les idiomes que l’on compare les uns
aux autres procèdent, pour la composition de leurs vocables, par juxtaposition de mots
radicaux isolés, ou par agglutination à des racines d’affixes ne pouvant s’employer
isolément par la suite ne constituant pas des mots, ou enfin par flexion ou modification
du radical lui-même » (M. Delafosse, 1914, p. 5).

3 M. Houis, Anthropologie linguistique de l’Afrique noire, Paris, Puf, 1971, collection
« Le Linguiste ».

4 Publié en 1925, Maison Carrée, Alger, Mission d’Afrique des pères blancs.
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C’est une langue agglutinante dans laquelle, « comme chacun sait,
chaque mot répond généralement à une idée », « sa syntaxe est de la
dernière simplicité », sa « morphologie simple ». La question des
« diphtongues » (CCV) y est d’ailleurs réglée rapidement : elles sont
toutes d’origine étrangère (arabe) donc facultatives.

2.1.3 La temporalité linéaire

Tout comme les « peuples », n’ayant pas atteint le stade civilisé, la
parole est assignée à une historicisation linéaire 1. Relégués à l’en-
fance du monde, les Africains et leurs langues sont « inachevés » : aux
Européens de les conduire à la perfection occidentale. Malgré des
plaintes récurrentes sur le peu d’informations disponibles, notamment
écrites, à propos de l’histoire pré-coloniale 2, les chercheurs n’hésitent
pas à considérer comme acquise la coïncidence entre type physique,
ethnie et langue. Delafosse lui-même, alors qu’il suggère parfois des
inadéquations entre groupe et langue 3, affirme que

« les groupements basés sur les données de la linguistique ne
s’écartent qu’exceptionnellement en Afrique de ceux reposant sur
les données de l’anthropologie […]. Ils concordent surtout, la
plupart du temps, avec ceux établis d’après les données de l’ethno-
graphie. » 4

De cette manière se construisent dans la plus grande dépendance
les communautés et les langues 5 : les ethnologues fondent leur décou-

1 Voir, à propos du « déni de contemporanéité », J. Fabian, Time and the Others, How
Anthropology Makes its Object, New York, Columbia University Press, 1983.

2 Ce qui n’empêche pas d’affirmer que « le peu que nous savons de l’histoire ancienne
du Soudan permet de supposer que, dès le début de l’ère chrétienne, le peuple
mandingue était déjà formé et s’étendait, d’une manière générale, depuis les abords du
Sahara occidental au nord jusqu’à ceux de la zone forestière au sud. […] Sans doute
aussi sa langue était-elle déjà constituée et dominait-elle dans cette vaste région. En tout
cas, nous avons la certitude que, dès le XIe siècle, les Mandingues formaient une popu-
lation importante et étaient même répandus […] » (M. Delafosse, La Langue mandingue
et ses dialectes (Malinké, Bambara, Dioula) I. Introduction, grammaire, lexique fran-
çais - mandingue, Paris, Geuthner, 1929, rééd. 1955, p. 12).

3 Notamment l’exemple des Bambara, Dioula et Malinké qui sont présentés comme
trois peuples différents au niveau ethnique mais dont les dialectes appartiennent, selon
l’auteur, à la même famille de langue. C’est alors le critère géographique qui vient au
secours de la catégorisation : « Il semble que le point de départ de la démarcation qui
s’est faite entre ces trois rameaux du même arbre doive être recherché dans les faits
d’ordre social, attribuables peut-être eux-mêmes au milieu géographique plutôt que dans
les différences ethniques » (M. Delafosse, (1929) 1955, p. 10).

4 M. Delafosse, 1914, p. 2.

5 Presque cinquante ans plus tard, la proposition inversée d’Alexandre : « On ne sait
rien sur l’histoire pré-coloniale mais “il n’y avait à peu près jamais coïncidence exacte
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page sur les langues, les linguistes fondent le leur sur les ethnies.
Toutefois, cette répartition se hiérarchise en fonction des degrés du
découpage dans les continuums linguistiques :

« D’une façon générale mais non absolue, une famille linguistique
correspond le plus souvent à une famille ethnique, un groupe
linguistique à un groupe ethnique, une langue à un peuple, un
dialecte à une tribu ou à une fraction géographique d’un peuple,
d’un sous-dialecte à une sous-tribu ou sous-fraction. » 1

On aboutit à des dichotomies hiérarchisées :

Famille de langues <—> Peuples
Langue <—> Ethnie
Dialecte <—> Tribu
Sous-dialecte <—> Sous-tribu

Malgré les précautions d’usage émaillant tous ses textes, Delafosse
privilégie toujours la « généralité » :

« J’ai cru devoir adopter une terminologie qui corresponde, au
moins pour la généralité des cas, à celle employée dans ma classi-
fication ethnique. J’ai donc réparti les idiomes divers entre plu-
sieurs familles linguistiques qui peuvent se subdiviser en groupes,
ces derniers se composant de langues qui, à leur tour, comprennent
des dialectes et des sous-dialectes. » 2

Les définitions données pour certains segments sont évasives :

« J’appelle “langue” un idiome qui a des caractéristiques suffi-
santes pour vivre son existence propre au milieu des langues
voisines et former une unité à part. » 3

Cette assimilation entre les critères ethniques et linguistiques est
telle qu’à certains moments, l’auteur les confond :

« On a donc des langues, dont chacune représente une unité dis-
tinctive et peut se subdiviser en un certain nombre de dialectes et
sous-dialectes. Plusieurs langues apparentées forment ensemble un
groupe, qu’il y a parfois nécessité de scinder en plusieurs sous-
groupes. Souvent, un certain nombre de groupes présentent entre
eux suffisamment de points de contact pour être rangés dans une
même catégorie. Enfin, lorsque plusieurs catégories procèdent
d’une même formation historique et paraissent issues d’un même

entre type physique, civilisation et langue” », n’en reste pas moins ambiguë
(P. Alexandre, Langues et langage en Afrique noire, Payot, Paris, 1967, p. 109).

1 M. Delafosse, (1912) 1972, p. 358-359.

2 Ibid., p. 357.

3 Ibid., p. 358.
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type linguistique primitif ou d’un même ensemble de types pri-
mitifs, on peut dire qu’elles constituent ensemble une famille. » 1

Ce dispositif va permettre de construire ou d’inventer, de manière
arbitraire, des ethnies et des langues, et par conséquent de créer des
ethnonymes ou des glossonymes. Tout au long de son ouvrage Haut-
Sénégal - Niger (Soudan français), Delafosse invente des noms pour
les groupes qu’il crée :

« J’ai donné le nom de voltaïque à la très importante famille
ethnique dont les membres forment presque la moitié de la popu-
lation totale du Haut-Sénégal - Niger ; ce nom m’a paru justifié par
le fait que le domaine de cette famille est sensiblement localisé au
bassin de la Volta. Pour faciliter la nomenclature, j’ai attribué à
chacun des sept groupes le nom du peuple principal ou du peuple
le plus connu de ce groupe, sans prétendre faire par là de ce peuple
celui dont les autres seraient issus. » 2

Il justifie ses inventions par les ignorances de ses informateurs : les
Africains ne se doutent pas des liens de parenté qui les unissent ; leurs
peuples n’ont pas de noms génériques ; les locuteurs ne donnent de
noms qu’aux tribus et ignorent parfois ceux de leurs propres peuples. 3

L’homogénéisation procède par le découpage, la mise en frontières
générale de toutes les formes langagières, selon le principe essen-
tialiste qui réduit une communauté à un idiome et vice versa. Selon ce
même principe, l’unité « noire » doit toutefois correspondre, au final,
à une seule unité linguistique. Delafosse utilise les expressions cou-
rantes du nationalisme linguistique de l’époque : « l’âme nègre », « le
génie de la race nègre », etc., avant de supposer, comme les autres, la
reconstruction de l’ur africain, la langue d’origine de la « race
noire » 4.

2.1.4 La langue originelle

Le schéma généalogique des types de lectes rejoint le modèle plus
général des familles de langues directement influencé par le compa-
ratisme historique 5 du XIX

e siècle qui institua la recherche des racines

1 M. Delafosse, 1914, p. 2.

2 Ibid., p. 128.

3 Ibid., p. 116.

4 À propos de la première catégorie des langues africaines : « Celles qui semblent s’être
formées sur le terroir africain et dans lesquelles se manifeste clairement le génie de la
race nègre telle qu’elle s’est constituée aujourd’hui […] » (M. Delafosse, 1914, p. 6).

5 « Lorsque l’on veut comparer entre eux deux idiomes, il est un certain nombre
d’éléments qu’il convient d’examiner successivement. Si tous concordent exactement
dans les divers parlers étudiés, on peut conclure que ces parlers sont parents les uns
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linguistiques pour atteindre la langue originelle européenne (ur). Les
comparaisons avec les techniques ou les exemples linguistiques issus
des travaux sur l’indo-européen sont fréquentes et les références
directes. L’objectif est simple :

« Bâtir une classification des langues africaines consiste à rassem-
bler les langues contemporaines en groupes dont chacun des
membres descend d’une langue-ancêtre commune, aujourd’hui
disparue ; les groupes sont, à leur tour, rassemblés en embran-
chements, sous-familles et familles, toujours suivant le critère de la
descendance d’une langue-ancêtre commune. L’opération est
classique et on l’a, dès la fin du XVII I

e siècle, appliquée aux
langues indo-européennes, puis sémitiques. » 1

Le problème de l’Afrique, poursuit l’auteur, c’est que nous
possédons peu de documents écrits, ce qui rend la tâche hasardeuse :
les reconstitutions sont « hypothétiques et souvent incertaines » 2. La
grande multiplicité des langues va en effet rendre le travail bien plus
complexe qu’on ne l’espérait.

Les premières tentatives de reconstitution de proto-langues afri-
caines sont le fait de linguistes allemands, Carl Meinhof pour les
langues bantoues, puis Diedrich Westermann pour les langues du
Soudan.

C. Meinhof 3, utilisant les méthodes des néo-grammairiens, a pour
objectif la reconstitution phonétique, lexicale et grammaticale de
l’urbantu, ancêtre hypothétique de tous les parlers bantous.

D. Westermann, en 1911, tente de faire la même chose pour les
parlers soudanais, mais n’y parvient pas. Il proposera finalement, en
1952, dans Languages of Western Africa, une synthèse des quatre
familles de langues africaines qu’il distingue.

L’école française, constituée au départ par Maurice Delafosse et
Lilias Homburger, entreprend une critique de l’école allemande : l’un
et l’autre vont formuler, en 1911 et 1912, l’hypothèse de la parenté
fondamentale des langues bantoues et soudanaises que Westermann
reprendra à la fin de sa vie.

avec les autres ; et si le degré de parenté se trouve tel que chacun des idiomes
considérés est compris des gens parlant les autres, on peut admettre qu’ils ne sont tous
que des dialectes d’une même langue. Si au contraire tous les éléments diffèrent, on
peut affirmer sans hésitation que les langues que l’on a comparées entre elles
appartiennent à des groupes linguistiques distincts […] » (Ibid., p. 2).

1 P. Alexandre, 1967, p. 94.

2 Ibid., p. 95.

3 C. Meinhof, 1898, Grundriss einer Lautlehre der Bantusprachen, et 1906, Grunzüge
einer vergleichenden Grammatik der Bantusprachen, cités par P. Alexandre, 1967.
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Le terrain bantou, grâce à son homogénéité supposée, est l’objet de
multiples théorisations. À l’inverse de Meinhof, Homburger propose
un « bantu commun » qui, comme celui de Guthrie quarante ans plus
tard, représente plutôt une symbolisation commune des formes
actuelles qu’une reconnaissance exacte, ou prétendue telle, des
« formes-ancêtres » illustrant l’urbantu. Malgré de nombreuses failles
dans la généalogie, Greenberg propose en 1955 une nouvelle classi-
fication des langues africaines. Cette classification reste un préalable à
tous les travaux de linguistique africaine. Alexandre, dans Langues et
langage en Afrique noire, comme tous les africanistes par la suite,
s’appuie sur ces classifications. Si le contenu en est parfois critiqué, le
principe n’est jamais remis en cause. Ces classifications serviront
d’ailleurs souvent de fondement aux recherches archéologiques sur la
préhistoire du peuplement africain 1. Les présupposés vont varier ;
l’origine bantoue de l’Afrique va être contestée par Guthrie à partir du
matériau linguistique, mais les langues vont servir à reconstituer, ou à
inventer, la genèse de ce peuplement.

L’exemple le plus radical est l’origine égyptienne des langues et
du peuplement africains, avancée comme une hypothèse par Dela-
fosse 2, mais « démontrée » par Lilias Homburger qui dans l’introduc-
tion à Les Langues négro-africaines et les peuples qui les parlent,
définit tout d’abord les populations, reprenant les catégorisations
antérieures :

« Les populations de l’Afrique moderne appartiennent à des races
différentes : au nord du Sahara habitent les populations de race
blanche dont les unes parlent des langues chamitiques et les autres
des dialectes sémitiques ; au sud, habitent des populations noires,
aux cheveux crépus, qui parlent des idiomes dits négro-africains ;
dans les régions désertiques du Kalahari et dans la forêt vierge du
centre, on rencontre des populations naines ; enfin, dans le nord-
ouest de l’État de l’Afrique du Sud, habitent les Hottentots
jaunâtres, dont les femmes présentent un développement fessier
particulier dit stéatopygie à côté d’autres caractères physiques peu
répandus dans le monde » 3,

1 En l’absence de documents écrits, on recourt à la « paléontologie linguistique pour la
reconstitution du passé des peuples sans écriture » (P. Alexandre, 1967, p. 105).
2 « Ma conviction, insuffisamment étayée encore […], est que toutes les langues que
l’on peut appeler négro-africaines, c’est-à-dire qui sont parlées par les diverses
populations nègres ou négroïdes de l’Afrique, présentent entre elles une unité réelle au
double point de vue grammatical et phonétique, comme au point de vue du vocabulaire,
et procèdent toutes d’un ancien fonds commun ou de plusieurs fonds communs »
(M. Delafosse, « Sur l’unité des langues africaines », Revue d’ethnographie et des
traditions populaires, n° 2, 1920, p. 124).
3 L. Homburger, 1941, p. 9.
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avant de procéder à une description détaillée des populations et des
langues. Alors que d’un côté elle déplore 1 la « multiplicité inouïe
d’idiomes », de l’autre elle rend compte des langues égyptienne et
libyenne, les seules pour lesquelles on dispose d’une forme écrite.
Cette mise en parallèle la conduit d’une part à refuser d’isoler
l’Afrique pour, au contraire, la relier à l’Égypte par l’intermédiaire des
Nubiens et, d’autre part, à postuler une origine unique des langues
africaines 2. Pour justifier son hypothèse, Homburger s’applique à des
comparaisons lexicales, morphologiques et syntaxiques très contes-
tables, à partir d’écrits égyptiens et coptes. Pour justifier l’acquisition
des formes de l’égyptien par les Africains, et donc la perte totale de
leurs langues premières, elle rappelle la perte du gaulois et son peu
d’influence sur le français :

« Les peuples voisins ont pu adopter l’égyptien et cesser de parler
comme leurs ancêtres, tout comme telle tribu de Peul, venue du
Fouta il y a trois générations et établie sur le Milo au milieu des
Malinkés, a conservé le souvenir de ses origines, mais laissé les
petits-fils ignorer la langue de leurs grands-pères. […] Les Gaulois
parlaient une langue celtique, mais cet idiome n’a pas influé sur la
morphologie du français et le vocabulaire n’a conservé que des
traces insignifiantes de l’ancienne langue. » 3

Fondée sur des présupposés donnés comme des acquis (la répé-
tition de l’énoncé : « L’unité des langues africaines étant un fait
admis… » 4 en témoigne), la démarche théorico-déductive consiste à
chercher dans les langues le plus de convergences possibles. Alors
qu’elle n’a tracé que des suppositions, elle affirme :

« Après cette exposition des faits qui rendent la thèse de l’origine
égyptienne des langues négro-africaines raisonnable, il reste à
examiner les traits d’ordre linguistique qui l’imposent. » 5

Nuls faits, nulle démonstration scientifique, mais une obsession :
relier toute l’Afrique à une langue d’origine. L’échafaudage tient alors
sur la construction imaginaire d’une filiation linguistique puisque l’on
passe de l’égyptien aux langues africaines par le processus, très
employé à l’époque, de simplification des formes :

1 « Le linguiste étonné et gêné par la multiplicité des dialectes devra donc chercher au
loin les clefs qu’il ne trouve pas à sa portée pour résoudre les énigmes qu’elle lui pose »
(ibid., p. 36).

2 « Malgré les variantes dialectales importantes qui seront exposées plus loin, l’unité du
système phonétique des langues négro-africaines est nette et ce système se différencie
de ceux des langues indo-européennes et des langues sémitiques » (Ibid., p. 66).

3 Ibid., p. 304.

4 Ibid., p. 307.

5 Ibid., p. 306.
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« Si donc le système phonique de l’égyptien était assez différent de
celui des langues négro-africaines modernes, on voit que celui du
copte s’en éloigne fort peu et que l’on y constate des simplifica-
tions du système égyptien qui marquent une évolution vers le
système des idiomes modernes de l’Afrique noire. Le système
égyptien a donc été en se rapprochant de celui des langues afri-
caines. » 1

Les différences de structure sont considérées comme minimes et
proviennent d’une évolution parallèle des deux familles de langues 2.
Homburger en conclut que l’influence des dialectes coptes est
directement observable dans des dialectes éwé et mandé, par exemple
du fait des « formes très réduites de ces idiomes et [du] développe-
ment remarquable de ceux qui les parlent » 3.

Quelle que soit la fantaisie des reconstitutions envisagées, cette
approche trouve son fondement dans le fantasme d’origine biblique
qui sera explicité directement par Delafosse lorsqu’il étudie l’origine
des Peul, dont l’ethnonyme foul(bè) est rapproché de celui de Fouth
ou Foudh  mentionné dans le Pentateuque et dans les récits de
plusieurs prophètes bibliques (Ézéchiel, Jérémie, Isaïe, Nahoum) :

« Je ne prétends pas que cette identification puisse être présentée
comme une certitude, mais en tout cas elle n’est pas absurde. Si on
l’admet, cela conduirait, me semble-t-il, à attribuer aux Peul une
origine hamitique, puisque Fouth ou Foudh est donné comme l’un
des fils de Ham, avec Chous (père des Éthiopiens kouchitiques),
Mesraïm (père des Égyptiens) et Chanaan (père des Libyens ou
Berbères). » 4

La fascination pour cette population blanche utilisant une langue
« nègre » conduit à la définir comme un peuple d’origine sémitique
(judéo-syrienne) de langue égypto-araméenne, tout en la réintégrant
dans l’ensemble négro-africain 5.

Par ce biais, le branchement avec l’égyptien permet d’assurer une
filiation au « peuple africain » comme aux langues africaines. S’il

1 Ibid., p. 311.

2 « Les différences de structure et de caractères morphologiques entre les formes
tardives de l’égyptien et les langues négro-africaines modernes sont minimes et
représentent la continuation d’une évolution dont le début se trouve dans l’histoire de
l’égyptien même » (ibid., p. 336).

3 Ibid., p. 336.

4 M. Delafosse, (1912) 1972, p. 199-200.

5 Sur la construction ethnique des « Peuls » par les Européens, voir R. Botte et
J. Schmitz, L’Archipel peul, Cahiers d’études africaines, n° 133-135, XXXIV (1-3),
Paris, EHESS, 1994.
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n’entreprit jamais de recherche linguistique proprement dite, Dela-
fosse insiste sur la nécessité d’une collaboration entre l’ethnologie et
la linguistique 1. Plus raisonnable que Homburger, il est conscient de
l’impossibilité à démontrer scientifiquement ce rattachement, tant les
langues sont diverses 2.

D’autres linguistes vont poursuivre cette voie et s’attacher à
dégager l’unité des langues africaines. Le cas d’O. Assirelli, chargé de
cours à l’université de Bologne, est un exemple symptomatique de la
continuation de cette obsession de l’homogène 3. Reprenant, sans le
citer, le titre du premier ouvrage de linguistique africaine (Poliglotta
africana de S. W. Koelle, paru en 1854), il se donne pour but de
réduire la pluralité langagière :

« Cette masse indéfinie de langues constitue de nos jours un
phénomène plus unique que rare, non seulement par sa réelle
homogénéité, mais par le fait que de nombreux indices, impos-
sibles à énumérer, fournissent la preuve de sa haute antiquité, ce
caractère donnant l’impression de se trouver devant un des
archétypes les mieux conservés du monde […] » 4

Les « indices impossibles à énumérer » vont se donner dans l’ou-
vrage comme une succession de constructions plus fantastiques les
unes que les autres afin de démontrer qu’il existe un « africain com-
mun ». Réfutant l’hypothèse égyptienne de Delafosse ou Hombur-

1 « Et puis je ne serais pas surpris qu’on en vînt un jour à démontrer l’existence, au
point de vue du vocabulaire tout au moins, d’un certain fonds africain, soit homogène,
soit composite, commun à toutes les langues africaines et dont nombre de traces seraient
retrouvées à la fois dans le vieil égyptien et dans les parlers négro-africains modernes »
(M. Delafosse, 1920, p. 127-128).

2 « En ce qui concerne les langues actuellement parlées par l’ensemble des Nègres ou
Négroïdes d’Afrique, c’est-à-dire par des Nègres de pure race ou par des Nègres plus ou
moins mélangés de sang négrille, de sang nord-africain ou de sang venu de l’extérieur
de l’Afrique, je crois qu’elles présentent entre elles suffisamment d’unité pour qu’on
soit tenté de les réunir toutes en une seule famille linguistique de grande envergure, la
famille négro-africaine. Il conviendra sans doute de subdiviser cette famille en un
certain nombre de groupes reposant sur un même fonds, l’ancien parler nègre commun,
mais ayant divergé par la suite des temps selon les lois ordinaires de l’évolution
linguistique et aussi selon les situations particulières créées par l’adjonction, au fonds
nègre commun à tous les groupes, d’autres fonds non nègres mais également africains
(négrille et nord-africain), dont l’un ou l’autre a pu influencer certains groupes sans
influencer les autres ou a pu en influencer plusieurs dans des proportions variables »
(Ibid., p. 127).

3 « Notre travail a tenu, en dépit du titre, à dégager tout ce qui pouvait manifester un
caractère d’unité. En fait, cette unité a été à peine entrevue çà et là ; il nous reste à
examiner de plus près un argument dénotant des concordances très étendues :
l’expression de l’idée de Dieu sous ses formes les plus anciennes » (O. Assirelli,
L’Afrique polyglotte, Paris, Payot, 1950, p. 201).

4 Ibid., p. 20.
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ger 1, Assirelli utilise lui aussi les critères ethniques, géographiques ou
raciaux 2 en fonction de ses besoins. La difficulté étant de relier
scientifiquement la zone bantoue au Soudan occidental, ces critères
viennent au secours de la démonstration :

« Le premier point commun avec le Soudan occidental est le
caractère absolument primitif des populations qui se succédèrent le
long du cours du Nil. C’est un fait que cette terre antédiluvienne
fut hospitalière et accueillit les races les plus sauvages d’Afrique,
en particulier celles qui persistent encore de nos jours à vivre
entièrement nues. » 3

L’antiquité de ces langues est un fait qu’il faudrait admettre de
même que l’antiquité du pays ainsi que des usages et cultures de tous
ces peuples. L’objectif est de faire de l’Afrique, au détriment de
l’hypothèse eurasiste, le lieu d’origine du monde :

« Mais l’humus des peuples préhistoriques, comme a été appelée
l’Asie méridionale, a cédé par la suite à l’Afrique sa primauté.
C’est pourquoi nous trouvons dans la seconde les peuples les plus
vieux, les langages les plus archaïques. Ici seulement s’est trouvé
consacré le souvenir des lointaines origines, unique lieu com-
mun. » 4

Contre la théorie des mélanges 5, le linguiste cherche des formes
attestant « un stade plus pur et plus archaïque » prouvant que les
langues africaines sont les langues d’origine de l’humanité, « le
système primitif du langage humain ». La méthode comparative, apte
selon l’auteur à démontrer la monogénèse africaine, reste toutefois
digne des plus fantasques inventions de Brisset 6. Ainsi, à propos de
l’idée de Dieu, il indique que dans la plupart des langues, le soleil
représente la divinité. Il rapproche alors le terme manding san, « le
ciel » (qu’il écrit selon la graphie française sang), du yoruba schiango

1 « Hypothèse absurde dont heureusement nous sommes délivrés, par l’hypothèse plus
simple, plus naturelle et plus logique, selon laquelle il existe, ou il est probable qu’il
existe, comme il y a un lien soudanais-hamito-bantou, [un lien génétique fondamental
soudano-hamito-bantou,] à savoir l’africain commun. Tout s’éclaire à la lueur de cette
vérité » (ibid., p. 62).

2 « Devant ces contradictions, seule une synthèse nouvelle suivant sa voie propre,
ouverte à une nouvelle conception de la race, et à ses rapports avec les langues, peut
aplanir le problème de la linguistique africaine » (ibid., p. 21).

3 Ibid., p. 163.

4 Ibid., p. 192.

5 « Le concept de mélange au sens commun et ordinaire du terme, par superposition de
strates, purement hypothétiques et indémontrables, doit être écarté » (Ibid., p. 60).

6 J.-P. Brisset, Les Origines humaines, Paris, Baudouin, 1980.



LA MISE EN DISCOURS DE L’AFRIQUE 77

(« dieu de la foudre ») et du chinois shangti (« empereur d’en haut »),
pour démontrer l’unité primordiale de la racine évoquant Dieu. Mais il
ne s’arrête pas là et considère qu’étant donné que sag en manding
signifie « mouton », ce qui est morphologiquement proche de
« sang », et que le mouton est le symbole du soleil et des tornades
chez les Alouri du Nil, alors la notion de divinité correspond à cette
racine ! Outre les comparaisons totalement farfelues, il est intéressant
de remarquer le poids de l’écriture dans la transcription des langues
(l’ajout du « g » à san  est à l’origine d’une grossière erreur de
comparaison). Mais rien n’arrête l’auteur qui conclut :

« D’aussi extraordinaires concordances entre le monde océanien,
l’Amérique et l’Afrique, en nous limitant aux seuls faits culturels,
pourraient nous inspirer l’idée d’une culture malayo-océanienne,
qui par Madagascar aurait pénétré en Afrique, pour parvenir
jusqu’au Soudan occidental, en remontant le Zambèze et le bassin
du Congo. » 1

Le nom d’Assirelli n’est pas resté dans l’histoire de la linguistique,
mais ses travaux, dans les années cinquante (alors que la Société
linguistique de Paris a depuis presque un siècle exclu les commu-
nications sur l’origine des langues), attestent une véritable obsession
de l’unité, de la pureté et de l’origine, commune aux chercheurs de
l’époque.

2.1.5 L’authenticité africaine

Dans l’ensemble des travaux sur l’origine des langues, deux phé-
nomènes sont systématiquement minorés : la question des mélanges
(pourtant présente dans la réflexion de linguistes comme Troubetzkoy
et Jakobson avec le mouvement eurasiste, ou Marr avec le mouvement
japhétique), et celle des influences arabo-musulmanes sur les langues
et les « ethnies » africaines. La volonté d’authentifier les langues et les
peuples africains, d’« africaniser » l’Afrique, explique cette éviction.
C’est à ce titre que Delafosse présente les Mandé du Sud comme plus
authentiques car ils n’ont jamais été touchés par la religion musul-
mane :

« Ils représentent donc davantage le type soudanais primitif, au
moral comme au physique. » 2

Chez Delafosse, l’essentialisation « nègre » conduit en perma-
nence à isoler les phénomènes proprement africains en les présentant
hors de toute « contamination » extérieure. Dans Les Civilisations
disparues, l’objectif est

1 O. Assirelli, p. 206.
2 Haut-Sénégal - Niger (Soudan français), p. 347.



78 LE SPECTRE IDENTITAIRE : ENTRE LANGUE ET POUVOIR AU MALI

« d’établir une sorte de synthèse de ce qui est commun à
l’ensemble des civilisations négro-africaines, considérées en elles-
mêmes et dans leur état actuel, en dehors des altérations qu’a pu y
apporter, en quelques régions, soit l’influence musulmane, soit
l’influence européenne. » 1

L’orientaliste s’astreint à ramener les cultures et les langues
africaines à leur « pureté originelle » :

« […] De même qu’on peut dire qu’en ne s’en tenant qu’au fond
des choses et aux faits essentiels, il existe une culture négro-
africaine nettement définie, dont les traits principaux se retrouvent
aussi bien chez les peuples noirs les plus avancés que chez les plus
arriérés et que l’islamisation, même la plus reculée, n’a point
réussi à modifier profondément, non plus que l’éducation dis-
tribuée, à une date plus récente, par les nations colonisatrices. » 2

En voulant systématiquement isoler des groupes ou des « eth-
nies », des langues et des religions spécifiques à « l’âme africaine »,
les chercheurs qui se sont inscrits dans la lignée de ces travaux ont
esquivé le rôle déterminant que l’on attribue aujourd’hui à d’autres
formes de globalisations, notamment religieuses, comme l’islam 3. Du
point de vue linguistique, l’arabe a profondément marqué les langues
africaines dans les domaines les plus variés : salutations, religion,
enseignement, technologie, etc. Ainsi, un terme bambara comme
laada, signifiant « coutume, tradition », renvoyant à la supposée
immuabilité des cultures africaines « ancestrales », provient en fait de
l’arabe (al-ada).

Cette Afrique 4 « idéale », qui s’oppose à la vision des intellectuels
africains eux-mêmes plus enclins à une accélération de l’assimi-
lation 5, n’est pas exempte d’une pensée politique pour l’avenir du

1 M. Delafosse, 1920, p. 5.

2 Ibid., p. 6.

3 Religion implantée depuis des siècles dans de nombreux pays africains, l’islam
imprime de manière profonde les langues et les imaginaires : « La présence de
nombreux éléments musulmans dans les mythes d’origine dogon et bambara ainsi que
dans le culte d’Ifa chez les Yoruba et les Fon montre que les membres de ces sociétés
ont intégré la vision arabo-musulmane du monde à leur univers et qu’ils ont du même
coup accepté de se définir par rapport à cette civilisation et dans le cadre de cette
dernière » (J.-L. Amselle, 2001, p. 54).

4 « Une Afrique “authentique”, c’est-à-dire dégagée des pollutions de la contamination
européenne, telle est en définitive l’Afrique idéale de Maurice Delafosse » (Marc
Michel, 1998, p. 88).

5 Ces nouvelles élites sont au départ représentées par Blaise Diagne, député du Sénégal,
qui s’opposera farouchement à Delafosse, participant indirectement à sa mise à l’écart
de l’administration coloniale. Depuis la Première Guerre mondiale, l’Afrique est
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panafricanisme en construction. Ce retour à l’âme « noire », à l’au-
thenticité africaine, au culte des traditions, s’appuie sur une forte
connaissance du milieu manding érigé en modèle social et politique,
position très novatrice au début du siècle. La réhabilitation de
l’Afrique dans l’échelle des civilisations, la rupture avec le paradigme
primitiviste et la politique d’« association » prônée par Delafosse –
qui s’inspire du contexte algérien 1 – n’empêche toutefois pas la
réification culturaliste, ce que Clemens Zobel 2 nomme un « essentia-
lisme culturaliste ». Jean Schmitz rend compte de cette « allochronie
radicale » dans les civilisations africaines ramenées à un état
immuable, puisqu’elles n’auraient subi aucune modification depuis
des milliers d’années. En expurgeant l’Afrique de toutes influences
islamiques (comme de celle des colonisateurs), Delafosse oppose à
une première hiérarchie ascendante d’ordre politico-économique (les
sociétés les plus civilisées sont celles qui s’ouvrent à l’extérieur), une
hiérarchie descendante dans l’ordre des valeurs et de l’authenticité 3.
Le même schéma est appliqué aux langues mandingues qu’il s’efforce
de rattacher à une essence « mandingue » malgré la forte diversité
langagière. Dans La Langue mandingue et ses dialectes, Delafosse
atténue son discours sur la difficulté qu’il éprouvait dans Haut-
Sénégal - Niger à tracer les frontières entre les parlers, étant donné
que le critère ethnique ne permet pas de découpages concordants 4. Il
fera rapidement intervenir les considérations religieuses (islamisation
plus forte au Nord) mais refusera toute influence réelle sur les dia-
lectes pour affirmer leur indissociable attachement à la même
famille 5. Il sera même contraint de réduire encore son découpage pour

« mordue profondément dans ses parties les plus vives, les plus ambitieuses, par les
virus de l’occidentalisation. Et cette Afrique nouvelle, qui sera celle de demain, ne
voulait plus se reconnaître dans ses ascendances paysannes ; elle n’en était pas encore
au stade de la protestation contre la “déculturation” imposée et à la revendication des
racines. Au contraire, le discours du colonisé restait encore complètement aliéné à celui
du colonisateur » (Ibid., p. 88).

1. J. Schmitz, « L’Afrique par défaut ou l’oubli de l’orientalisme », in J.-L. Amselle et
E. Sibeud, 1998, p. 114.

2 « C’est-à-dire un humanisme exprimé à travers les spécificités ou les exclusivités
culturelles qui ne peuvent être comprises que par des méthodes inductives » (C. Zobel,
1998, p. 137).

3 J.-L. Amselle, 1998, p. 127.

4 « Pour être impartial, je dois dire cependant que le mandingue présente quelques
difficultés. La principale provient du nombre considérable des homonymes et des
paronymes », et plus loin : « Une autre difficulté consiste dans le nombre relativement
considérable des dialectes et sous-dialectes » (M. Delafosse, 1929, p. 410).

5 « J’ai parlé “des dialectes” malinkés, bambara et dioula, et non “du dialecte” malinké,
du dialecte bambara, du dialecte dioula. C’est qu’en effet, les variations dialectales sont
extrêmement nombreuses à l’intérieur de chacune des trois fractions du peuple
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les Malinké dont il ne peut cacher que les parlers se différencient
nettement les uns des autres :

« Il m’a paru nécessaire, pour constituer en ce qui les concerne des
groupes à peu près comparables aux deux groupes que forment
respectivement les dialectes bambara et les dialectes dioula, de les
diviser en dialectes malinké de l’Est, du Nord, de l’Ouest et du
Sud. » 1

Le seul moyen dont dispose Delafosse pour légitimer sa thèse de
l’homogénéité des langues mandingues sera paradoxalement d’avoir
recours à une nouvelle forme véhiculaire, indépendante de tout
« groupe » : la kangbe, qu’il traduit par « langue blanche », « langue
claire » et « langue facile ». Si la signification correspond en effet aux
deux premières traductions, la troisième, qui n’apparaît pas dans
d’autres ouvrages, est une extrapolation subjective de sa part. Ce qu’il
dénomme automatiquement « une sorte de “manding commun” » 2, en
occultant le processus de mélange dont il résulte mais en caractérisant
son évolution par un processus de simplification, lui permet de
confirmer la « simplicité » de cette nouvelle forme. Par là même, il
valorise fortement cette langue considérée, avec le dioula, comme
« plus évoluée » que les autres. Ce retournement n’a d’autre objectif
que de mettre de côté le critère ethnique inopérant dans la caracté-
risation des langues mandingues, pour reprendre celui de l’organi-
cisme : les différences linguistiques ne sont jamais d’ordre synchro-
nique mais liées aux différents stades d’évolution et de civilisation.
D’un côté, les dialectes mandings de l’Ouest sont les plus archaïques
et les plus proches du « manding primitif », de l’autre, la kangbe est la
langue de l’avenir du peuple manding. Cette historicité linguistique
inversée ne contredit pas la réalité d’un fonds linguistique africain, au
contraire, il l’inscrit au départ d’un processus d’évolution qu’il
compare au français en indiquant que le mandingue jouera un jour le
même rôle que le parler d’Île-de-France :

« Un jour viendra, vraisemblablement, où ce Kangbe sera le parler
sinon unique, du moins habituel de toutes les fractions de langue
mandingue. » 3

mandingue. Mais toutes peuvent être ramenées à trois catégories, dont chacune est assez
nettement caractérisée dans son ensemble, et qui correspondent à peu près, au moins en
général, aux trois groupes de population » (M. Delafosse, 1929, p. 21).

1 Ibid., p. 21-22.

2 « En dehors de tous ces dialectes plus ou moins localisés, il s’est constitué une sorte
de “mandingue commun”, auquel les indigènes ont donné le nom de Kangbe (langue
blanche, langue claire, langue facile) et qui est compris et parlé par la grande majorité
de la population, en plus du dialecte spécial à chaque région » (Ibid., p. 22).

3 Ibid., p. 23.
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La recherche d’un manding commun s’inscrit dans une visée plus
politique qu’ethnographique puisque, comme l’évoque sa fille Louise
Delafosse, son idée était de construire une langue pouvant être parlée
par toute la population d’Afrique occidentale, un « facteur de compré-
hension et d’évolution pour les Noirs de cette partie de l’Afrique » 1.
Une fois encore, l’influence des conceptions nationalistes (une langue
pour une nation) converge chez Delafosse avec sa volonté politique de
voir l’Afrique occidentale française devenir une zone d’administration
autonome lorsqu’il propose un statut ouest-africain pour tous les
habitants « quelles que soient leurs nations souveraines ou
suzeraines » 2, assurant la reconnaissance de leurs droits personnels
sur les plans politique et administratif. Il reste que Delafosse est un
des premiers à avoir considéré les langues africaines comme « objet
de savoir » et à les avoir étudiées au même titre que les langues euro-
péennes.

2.1.6 La naissance des sciences du langage

La linguistique africaine dans les années qui suivent se dégage plus ou
moins des implications politiques et coloniales à la différence de
l’ethnologie qui, sous l’influence de Mauss, perpétue la perspective
culturaliste et essentialiste avec l’école de Griaule 3. Placée sous
l’égide du structuralisme puis du fonctionnalisme, elle s’inscrit tou-
jours dans la perspective généalogique en s’appuyant sur la classifi-
cation génétique des langues de Joseph Greenberg 4. Le dessein de
cette approche consiste, en Afrique, soit à décrire et classer les
langues 5, soit à les instrumentaliser (par codification, normalisation)
après les Indépendances, afin de contribuer à l’alphabétisation des po-
pulations. La première critique de fond à ce sujet provient, en 1971, de
M. Houis qui, dans Anthropologie linguistique de l’Afrique noire,
n’hésite pas à mettre en cause la visée homogénéisante des compa-
ratistes :

1 Ibid., p. 387.

2 Cité par M. Michel, 1998, p. 84.

3 Sur l’éviction des problématiques socio-historiques dans l’ethnologie française, voir
J.-L. Amselle, 1995 et 1998.

4 J. H. Greenberg, The Language of Africa, in Anthropology, Folklore and Linguistics,
n° 25, Indiana University Research Center. D’Alexandre à Creissels, les modèles sont
toujours présentés (D. Creissels, Aperçu sur les structures phonologiques des langues
négro-africaines, Grenoble, Ellug, 1989).

5 « Les descriptions procurées par différents linguistes seront rapprochées et comparées,
d’abord pour obtenir des regroupements typologiques (qui peuvent présenter un intérêt
pratique immédiat pour l’établissement de grammaires, dictionnaires, etc.), puis pour
formuler des hypothèses sur les apparentements de ces langues, ce qui mène à leur
classification et permet éventuellement de reconstituer leur genèse » (P. Alexandre,
1967, p. 33).
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« Si le terrain bantou était favorable à l’émergence d’une linguis-
tique comparative, il n’en était pas de même des langues parlées
hors de ce domaine, tant à cause de l’extrême diversité typologique
que de leur multiplicité dialectale. M. Delafosse, D. Westermann,
L. Homburger ont contribué à réduire ce vaste ensemble de
langues. » 1

Il demeure que l’ensemble des discours culturalistes et essentia-
listes de la fin du XIX

e et du début du XX
e siècle ne seront pas sans

impact sur la vision des langues par les Africains eux-mêmes, et que
la référence aux chercheurs de l’époque va marquer plusieurs généra-
tions d’intellectuels et de lettrés. Qu’il opère au nom de raisons
économiques, religieuses, identitaires, nationales ou directement poli-
tiques, parfois conjurées, le discours scientifique et colonial est
toujours venu légitimer une volonté d’homogénéisation et donc de
différenciation par le traçage de frontières entre les langues dans une
optique de contrôle et d’assujettissement des populations. En
définissant la langue comme un système homogène et indépendant
porteur d’un seul nom (en possession d’un seul groupe), on est
pourtant opposé à la réalité même du langage caractérisé par une
fluctuation polynomique entre les langues, faite de contacts, de
mélanges et de transformations.

2.2 LA FRANCOPHONIE
ET L’UNIVERSALISATION LINGUISTIQUE

« La francophonie est l’une des réponses à la solitude
des peuples. » (X. Deniau, La Francophonie, p. 122)

La francophonie en Afrique est considérée par certains comme une
résurgence de l’entreprise de domination coloniale de la France. Au
prétexte d’une résistance à l’anglo-américain initiée au Québec, elle se
déploie dans le monde en tant que victime de l’impérialisme américain
légitimant de fait un impérialisme de même nature sur les autres pays
selon des stratégies diverses et variées. Soucieuse de réserver au fran-
çais sa place de langue universelle, la francophonie a fait de l’espace
africain son terrain de prédilection.

2.2.1 L’enjeu africain

Si pendant longtemps les francophonistes se sont appliqués à faire de
la francophonie une entreprise humaniste et culturelle fondée sur des
critères philosophiques (liberté, entraide, évolution) et non politiques,
arguant de la passion des étrangers pour la langue française, l’idéal du

1 M. Houis, 1971, p. 36.
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rayonnement culturel de la France a cédé la place à un discours plus
économique, tourné vers le développement.

Dès le départ, la francophonie a été une affaire politique résultant
de la constitution des États africains lors des Indépendances. Laissant
s’effondrer toute perspective d’union africaine (échec du fédéralisme
africain), la France a entretenu une présence politique et économique
par l’intermédiaire de ses alliés : Senghor, Bourguiba, Houphouët-
Boigny et Diori. Ces hommes politiques ont entrepris d’eux-mêmes la
mise en place de la francophonie afin de poursuivre une coopération
économique, mais surtout culturelle, avec les anciennes métropoles.
La réponse de la France sera de taille puisqu’elle conduira à la
création d’une multitude d’organisations et d’associations visant à
« défendre un patrimoine, une culture communs » menacés par le
« déferlement » de l’anglais. La plus importante sera l’Agence de
coopération culturelle et technique (ACCT), rebaptisée depuis Orga-
nisation internationale de la francophonie (OIF). Les moyens offerts à
ses membres seront somptuaires, comme nous avons pu nous en
rendre compte lors d’entretiens avec certains d’entre eux 1 dans les
années quatre-vingt-dix. Libérés d’une autocensure de rigueur, ceux-ci
avouaient, en privé, être dans l’impossibilité de remettre en cause quoi
que ce soit sous peine de perdre une place très convoitée. Au cours des
années suivantes, toute une série d’institutions publiques ou média-
tiques (dans le domaine de la presse comme de l’audio-visuel) seront
créées pour développer des liens entre les pays francophones : on
compte aujourd’hui sept institutions officielles et cent vingt orga-
nismes ou associations 2. Ainsi, l’Agence internationale de la franco-
phonie (AIF) sous la tutelle de l’OIF et des gouvernements nationaux,
par l’intermédiaire de la Conférence ministérielle de la francophonie
aux gouvernements, entreprend maintes activités : création de l’uni-
versité Senghor (à Alexandrie), gestion des activités de nombreuses
agences et associations, comme l’ADIFLOR ou VIFAX… Surtout,
elle organise des rencontres, au plus haut niveau – les fameux
sommets 3 de la francophonie –, lesquels engagent aussi des dépenses
très importantes. Ces sommets auront longtemps montré une façade
linguistico-culturelle tout en conduisant à des décisions politiques :

1 Notamment M. D., Malien qui travailla quelques années à l’ACCT : « On achète notre
silence, nous sommes là pour vanter les mérites de la francophonie ».

2 Sur la longue liste de ces organisations, voir www.diplomatie.gouv.fr/francophonie
/oif/orginter.html#top ou L’Année francophone internationale 2003, Québec, CIDEF.

3 Le premier sommet de la francophonie a eu lieu à Paris en 1986. À partir du sommet
de Québec (1987), une cadence bisannuelle s’instaure : Dakar (Sénégal) 1989, Chaillot
1991, Grand-Baie (Île Maurice) 1993, Cotonou (Bénin) 1995, Hanoï (Vietnam) 1997,
Moncton (Canada) 1999, Beyrouth (Liban) 2001.
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ainsi, lors du sommet de Chaillot en 1991, la France déclare qu’elle
renonce au remboursement de la dette de trente-cinq pays d’Afrique.
La même année est inauguré le Conseil permanent de la francophonie,
qui réunit les représentants des chefs d’État ou de gouvernement, dans
une volonté affichée de donner une dimension politique plus forte à la
francophonie. Nous évoquerons plus loin le rôle de la francophonie
dans le domaine de la recherche en sciences humaines, et particuliè-
rement en sociolinguistique, à travers la constitution des réseaux de
chercheurs, au sein de l’AUF (l’Agence universitaire de la franco-
phonie) ancienne AUPELF-UREF. Les prérogatives politiques de la
francophonie sont aujourd’hui directement affichées :

« En matière de politique internationale, l’OIF contribue à la
prévention des conflits au sein de l’espace francophone, favorise la
consolidation de l’État de droit et de la démocratie, et agit pour la
promotion et l’effectivité des droits de l’homme dans l’espace
francophone. En matière de coopération, l’OIF a la volonté de pro-
mouvoir la diversité culturelle. Elle est au service de l’éducation et
intervient à toutes les étapes de la formation. Elle est aussi au
service de l’économie et du développement. » 1

L’OIF coopère autant avec des ONG qu’avec les institutions inter-
nationales (au premier rang desquelles l’ONU). Plusieurs accords sont
signés avec d’autres organisations internationales, comme l’Organisa-
tion de l’unité africaine ou l’Union européenne. Elle peut par exemple
être mandatée à l’occasion d’élections et y envoyer des observateurs.
Le poids financier de la francophonie n’est pas mince :

« Même s’il existe des disparités au sein du bloc, la francophonie
représente quand même environ 10,5 % de la richesse mondiale, et
entend bien faire valoir sa spécificité et sa puissance au niveau
international. L’OIF a ainsi décidé de développer des programmes
de coopération avec des organisations internationales telles que le
FMI ou la Banque mondiale. » 2

Des organismes, spécifiquement mis en place dans une optique
économique, comme le Forum francophone des affaires (FFA), ont
pour objet de développer les échanges économiques entre l’ensemble
des pays francophones.

Ce tournant stratégique date de 1995, lors du sommet de Cotonou.
Le discours officiel change de ton : l’objectif de la francophonie se

1 www.diplomatie.gouv.fr/francophonie/oif/orginter.html #top.

2 Partie « Culture » de la revue québécoise l’Action nationale www.action-nationale.
qc.ca/culture/index_assimilation.htm, dirigée par Michel Tétu, professeur d’université et
directeur de l’AFI (Année francophone internationale) qui publie chaque année un
« point sur l’espace francophone ».
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transforme en une implication directe sur la scène internationale. Les
droits de l’homme et l’exercice de la démocratie deviennent des
préoccupations majeures. Lors du récent sommet de Ouagadougou
(2004), la question du développement durable devient même le thème
central des discussions, notamment à propos des sources innovantes
de financement du développement, du micro-crédit et du commerce
international du coton. Qu’a donc à voir avec ces préoccupations
économiques le souci linguistique ? Cette question trouve réponse
dans l’idée que le français est un moyen d’accéder au développement :

« Dans le cadre du Xe sommet de la francophonie, dont le thème
sera “Francophonie et développement durable”, il paraît opportun
de s’interroger sur les conceptions, les enjeux et les actions
linguistiques en francophonie, ainsi que sur leurs conséquences et
implications sur le développement humain. Aucune langue, aucune
culture, aucune civilisation ne se suffit à elle-même. Elle a besoin
de l’apport des autres. Comment la francophonie peut-elle être
utile au développement ? Comment gérer la diversité linguistique
et le partenariat pour favoriser le développement ? La gestion des
situations linguistiques n’est-elle pas la clé du développement
durable ? » 1

Après avoir été porté par des valeurs humanistes et universelles, le
français devient gage d’essor économique, c’est-à-dire de progrès, par
sa disposition à « gérer » le plurilinguisme. Ce renversement straté-
gique vise à contrer l’anglais 2, langue de la réussite économique.
Confortée dans sa dimension civilisatrice et paternaliste, la franco-
phonie commence toutefois à susciter les critiques : Pourquoi tant de
millions sont-ils investis dans des organisations dont les budgets de
fonctionnement interne sont tels que leurs actions concrètes en faveur
du développement restent souvent minimes ? L’attitude hégémonique
de la francophonie en Afrique n’est-elle pas de nature néo-coloniale ?
Qu’en est-il des liens entre la francophonie et la « politique africaine »
de la France ? Les éternelles relations Nord-Sud sont-elles des gages
de liberté pour les Africains dont les langues sont si peu souvent prises
en compte ? À ces interrogations, les réponses sont claires :

1 Premières journées scientifiques communes des réseaux de chercheurs concernant la
langue à Ouagadougou (Burkina Faso) dans la perspective du Xe sommet de la
francophonie, par l’Agence universitaire de la francophonie (quatre réseaux de
recherche), sur le thème : « Penser la francophonie : concepts, actions et outils
linguistiques » (27 au 28 mai 2004).

2 Cette rivalité linguistique et économique est en train de devenir un combat d’arrière-
garde ; en effet, c’est aujourd’hui la Chine – dont l’entrée dans l’économie des États-
Unis est sévèrement limitée par les Américains eux-mêmes – qui s’intéresse le plus à
l’Afrique et qui est en passe d’en devenir le premier partenaire commercial.
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« Si l’argent de la francophonie institutionnelle vient essentielle-
ment des pays du Nord, il semble bien qu’on ne puisse assimiler
les actions entreprises à la fameuse “politique africaine” de la
France qui, de De Gaulle à Mitterrand a permis la permanence
néo-colonialiste d’une influence française en Afrique. Plus interna-
tionale, avec notamment la présence sourcilleuse du Canada, la
francophonie politique est marquée par l’émergence d’une coopé-
ration de type Sud-Sud. C’est au nom d’une expertise politique, et
non plus d’une influence, que sont menées les actions à l’intérieur
des États. Celles-ci prennent du coup une légitimité nouvelle et
peuvent aboutir à des réconciliations plus durables. Les missions
de “bons offices” envoyées récemment au Congo et au Burundi
ont été respectivement dirigées par un Béninois et un Mauritanien :
deux personnalités étrangères au jeu des partis locaux, susceptibles
de jouer les médiateurs, mais n’apparaissant pas comme les émis-
saires de l’ancienne puissance coloniale. » 1

Cette transparence est pourtant loin de faire l’unanimité si l’on en
croit les pressions subies par l’écrivain béninois G. O. Midiohouan
lorsqu’il s’insurgea contre l’hégémonie francophone 2. Critiquer la
francophonie, c’est nécessairement être contre le français et donc pour
son ennemi : l’anglais. Cette dualité s’impose telle une doxa hors de
laquelle aucun positionnement ne serait possible. Face à la mondia-
lisation et à l’expansion de l’anglo-américain, l’exception culturelle 3

et la francophonie s’imposent comme le seul parti du bien. Pourtant, la
sauvegarde du français, pas plus légitime finalement que celle des
langues africaines, que réclame l’Académie africaine des langues, est
de plus en plus perçue comme un impérialisme. Son seul attrait
demeure bien souvent les ressources financières qu’elle peut engen-
drer, au Nord 4 comme au Sud.

1 Ibid.

2 Expérience retranscrite dans son ouvrage Du bon usage de la francophonie, Essai sur
l’idéologie francophone, Cotonou, éditions CNPMS, 1994.

3 « C’est autour de la notion d’exception culturelle, et dans un contexte clairement
défensif, que la France et le Canada tentent actuellement de fédérer les pays franco-
phones afin de créer un groupe de pression susceptible de résister à la volonté de
libéralisation totale des échanges culturels affichée par les Anglo-Saxons et plus
particulièrement les Américains. Les négociations de l’Organisation mondiale du
commerce apparaissent ainsi comme le lieu privilégié d’une présence francophone
encore timide » (ibid.).

4 Selon la Cnuced (Agence des Nations unies pour le développement), depuis trente
ans, l’Afrique a exporté deux fois plus de capitaux qu’elle n’en a reçus de l’aide
internationale. Ces fonds sont placés en Suisse, au Luxembourg et autres places
financières permettant de mettre du « cash » à l’abri. Dans bon nombre de cas, il s’agit
d’argent public détourné ou de pots-de-vin (Jeune Afrique, septembre 2007).
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La propagande francophone, non moins stratégique que la propa-
gande anglophone, mais certes plus paternaliste, s’exerce sous toutes
ses formes. La première en est sa propre célébration et la sur-
évaluation de son rayonnement. La question des chiffres reste la plus
épineuse : pour légitimer son imposition et sa force, le Haut Conseil
de la francophonie ne cesse de lancer des statistiques dont on se
demande bien d’où elles viennent 1, et surtout sur quels critères elles
se fondent. Aucune enquête n’a jamais été menée sur le terrain pour
savoir qui parle français, quand et comment. Comptabiliser les enfants
scolarisés en français au Mali est-il une preuve de pratique du
français ? Ce flou augmente lorsque l’on en arrive aux estimations :

« Les estimations pour 2003 font apparaître des situations très
différentes dans les pays africains de tradition francophone.
Quelques pays demeureraient majoritairement francophones : le
Congo (81 %), le Gabon (66 %), le Togo (53 %), desquels on peut
rapprocher la Côte d’Ivoire (49 %), le Cameroun (48 %) et la
République démocratique du Congo (43 %). Dans quelques autres,
environ un tiers de la population parlerait français : le Bénin
(34 %), la République centrafricaine (32 %), le Rwanda (30 %), le
Sénégal (32 %), auxquels on peut ajouter le Tchad (24 %), le
Burundi (23 %) et la Mauritanie (22 %). Enfin, le français ne serait
plus parlé que par moins d’un cinquième de la population au
Burkina (15 %), au Mali (13 %) et au Niger (16 %). » 2

Le terrain africain est en effet l’enjeu de la survie de la franco-
phonie qui mise fortement sur ce continent : les espoirs sont à la
mesure des objectifs.

Si les actions entreprises favorisent parfois des échanges Nord-Sud
et des coopérations intellectuelles de qualité, les problèmes réels des
populations en matière linguistique et scolaire font l’objet de discours
(comme celui de Mitterrand en 1989) mais ne donnent que rarement
lieu à des opérations d’envergure pour la revalorisation des langues
africaines. Ces dernières sont d’ailleurs qualifiées, de manière politi-
quement correcte, de « langues partenaires », « langues complémen-
taires », « langues de partage », etc. Cette déconsidération est d’autant
plus dommageable pour les francophiles, qui semblent ne pas en

1 « D’après les dernières statistiques officielles publiées par le Haut Conseil de la
francophonie, il y avait dans le monde, en 1998, 112 millions de personnes parlant
couramment et usuellement le français. Ce chiffre doit être rapproché de la population
française, environ 60 millions : plus de la moitié des francophones vivent donc hors de
France. Aux 112 millions de « francophones réels », pour reprendre la terminologie
officielle, s’ajoutent environ 60 millions de francophones occasionnels » (Ibid.).

2 Ibid.
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mesurer les enjeux, qu’elle induit une déperdition scolaire au préju-
dice même de l’usage du français 1.

2.2.2 Le discours néo-colonial de la francophonie

« La culture française, par ce qu’elle implique d’équilibre entre les
facultés créatrices et l’enracinement au cosmos, répond aux
aspirations profondes de l’âme noire. Quel homme sent plus
intensément l’appel des forces telluriques que l’Africain ? L’Amé-
rique, décuplée, précipite l’Africain dans le vertige. Les pays res-
tés dans l’orbite culturelle de la France peuvent tenter l’aventure
du modernisme sans pour autant renoncer à leur passé. » (G.
Tougas, La Francophonie en péril, p. 167)

« L’intellectuel colonisé vit ainsi une communication tronquée,
avortée. L’Autre, pour lui, ce n’est pas l’interlocuteur, c’est le
langage. […] Disons le mot : le comportement linguistique de
l’Africain quand il s’exprime en français, a tout les caractères
d’une névrose. » (P. Hountondji, « Charabia et mauvaise
conscience : psychologie du langage chez les intellectuels
colonisés », p. 11-31)

Réaliser la défense de l’expansion de la langue française nécessite de
donner un sens à cette même langue. Directement inspirée des textes
de Rivarol et du « génie français » – lui-même largement cité sur le
site Internet de l’OIF –, la vision essentialiste de la langue que pro-
pose la francophonie conduit à faire du français un outil de libération
des peuples 2 autant qu’un instrument de modernité 3. En ce qui

1 Des financements canadiens ont été récemment débloqués pour l’aide à l’éducation au
Mali et au Burkina Faso.

2 « Depuis les pionniers de la négriture, comme Léopold Sédar Senghor, se sont
développées des littératures africaines en langue française de grande qualité. Les livres
du Peul Amadou Hampâté Ba, par exemple, ont conquis un très large public. La langue
de l’ancien colonisateur est redevenue un outil de liberté. On a pu dire qu’elle portait en
elle des valeurs universelles, que c’était la langue des droits de l’homme, et on peut sans
doute nuancer cette affirmation, mais il est indéniable que le vocabulaire français donne
à la réflexion et à la critique politique des outils forgés par une tradition séculaire. Un
livre comme En attendant le vote des bêtes sauvages (1998) d’Amadou Kourouma
apparaît à cet égard exemplaire, en mêlant les formes orales africaines (contes, veillées)
à une vision politique plus distanciée, pour décrire la violence fantastique des dictatures
africaines. C’est que le français est aussi la langue de l’ouverture sur le monde, et
qu’une œuvre écrite en français sera plus facile à éditer à l’étranger, à l’abri de la
censure » (Ibid.).

3 « Si l’on peut considérer aujourd’hui que la francophonie représente une façon de
vivre et d’affirmer son identité par la langue, à une époque où l’idée de nationalité se
trouve minimisée par la mondialisation (lorsqu’elle n’est pas plombée par les
nationalismes), il faut cependant reconnaître que le français s’est imposé à travers le
monde par le biais de l’impérialisme colonial. Ainsi, à la fin du XIXe siècle, le français
est-il devenu la langue administrative d’une grande partie de l’Afrique et de l’Indo-
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concerne l’Afrique, l’argument de la multiplicité linguistique et de
l’oralité (des langues d’ailleurs considérées encore comme des
« dialectes ») continue de légitimer la place du français :

« La très forte présence du français en Afrique tient à l’héritage
colonial et au fait qu’il est souvent resté langue officielle. Il
présente le double avantage d’être écrit (là où les traditions orales
demeurent importantes) et d’être en dehors du jeu de concurrence
entre les différents dialectes utilisés dans chaque pays. Il est en
général mieux parlé par les hommes que par les femmes, et son
usage dépend le plus souvent du niveau d’éducation. À cet égard,
la crise actuelle de l’éducation dans les pays d’Afrique équatoriale
et d’Afrique subsaharienne peut affaiblir la francophonie dans ces
régions. » 1

L’objectif consiste à effacer toute trace d’impérialisme, à faire du
français la langue « naturelle » des peuples au nom du « souvenir » de
la colonisation 2. Toutefois, sous la pression des gouvernements afri-
cains, les discours s’ouvrent depuis peu à une vision multiculturelle
rappelant que la « diversité linguistique » doit être sauvegardée
(contre l’« étouffement » par l’anglo-américain, lingua franca globa-
lisée), comme le rappelait J. Chirac en 1997 :

« La Francophonie a vocation à appeler toutes les autres langues
du monde à se rassembler pour faire en sorte que la diversité

chine. En 1912, le Maroc devenu protectorat est le dernier pays à l’adopter officiel-
lement, après l’Algérie, la Tunisie, le Tchad, la Mauritanie, le Niger, le Congo… À la
même époque, la Turquie de Mustafa Kemal (Atatürk) adopte l’alphabet latin. La
langue française est alors perçue comme un moyen d’ouverture vers la modernité, plutôt
que comme un instrument de domination coloniale. Au Liban, par exemple, les élites
cultivées se sont emparées d’une langue qui leur ouvrait la porte des administrations et,
plus largement, du monde moderne » (Ibid.).

1 C’est moi qui souligne. Ou encore : « La décolonisation, loin d’abolir l’usage du
français, l’a souvent perpétué. Il faut toutefois distinguer le cas des nations du Maghreb,
qui connaissent une relative unité linguistique grâce à l’arabe, et les populations de
l’Afrique saharienne. Ces dernières parlent des dialectes quelquefois fort divers et
rarement écrits. Le français y sera à la fois la langue de l’écrit et celle que tous peuvent
partager. À ce titre, la décolonisation n’a rien changé, et le français reste la seule langue
officielle du Niger, de la Côte d’Ivoire, du Sénégal ou du Mali, par exemple. Il est aussi
langue officielle, mais avec l’arabe, en Mauritanie, au Tchad et, avec l’anglais, au
Cameroun » (Ibid.).

2 « Les francophones appartiennent à une géographie étrange, qui porte le poids de
l’histoire. En Suisse romande, en Belgique, en France, le français est la langue naturelle
(ou nationale), celle qui a été imposée par l’État central ou qui s’est imposée à lui. Dans
quelques zones frontières de ces pays, comme le val d’Aoste, le français a le statut
d’une langue régionale, parlée au quotidien mais reléguée au second plan dans la vie
administrative ou économique. Ailleurs, le français est un souvenir de la colonisation,
que ce soit, bien sûr, en Afrique, au Québec où il demeure la langue principale, en Haïti
ou dans certaines parties de la Louisiane, aux États-Unis » (Ibid.).
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culturelle, qui résulte de la diversité linguistique, que cette diver-
sité soit sauvegardée. Au-delà du français, au-delà de la franco-
phonie, il nous faut être les militants du multiculturalisme dans le
monde pour lutter contre l’étouffement, par une langue unique, des
diverses cultures qui font la richesse et la dignité de l’humanité. » 1

Dans un tel contexte, des intellectuels comme V. Y. Mudinbé 2 ou
G. O. Midiohouan 3 s’insurgent contre certaines conceptions de la
francophonie qui s’opposent aux revendications linguistiques des
« anciennes colonies ». La triade culture (occidentale) - science
(normative) - langue (de culture), telle qu’elle s’impose, ne peut être
que source d’aliénation, de déculturation. Cela n’empêche qu’une
coopération d’un nouveau style « s’adapte », selon V. Y. Mudinbé,
aux exigences des centralismes culturels et linguistiques des États.

Si la francophonie a des effets sur les mentalités, et peut-être
moins sur les politiques éducatives, son discours touche aussi
fortement le domaine des lettres. L’évolution des pratiques d’écriture
des écrivains dits « francophones » provoque de nombreuses polé-
miques. Certains refusent en effet ce qualificatif ou celui d’écrivain
africain, d’autant qu’une grande majorité vit aujourd’hui en Europe,
afin de rejeter le rôle politique qu’on voudrait leur faire jouer. Ainsi,
lorsque Michel Le Bris, directeur du festival Étonnants Voyageurs qui
se déroule aussi au Mali, s’est dit « convaincu que la littérature
française se régénérera par les périphéries et par les marges » 4, les
écrivains dits « africains » ont vivement réagi. Ce « français
tropicalisé », Boubacar Boris Diop ou Kossi Efoui ne le cautionnent
nullement :

« Si cet enrichissement de la langue française est réel, tant mieux,
mais cela ne peut être notre objectif, ni le principe fondateur de
notre écriture. » 5

1 Ibid. On notera l’ambiguïté de ce discours, qui exprime un point de vue « franco-
centriste », car du côté africain, la revendication multiculturaliste n’est pas sans subir
l’influence d’africanistes américains qui travaillent de leur côté à l’affaiblissement des
positions diplomatiques, économiques, commerciales et financières avec l’Afrique.

2 V. Y. Mudinbé, L’Odeur du Père, Essai sur des limites de la science et de la vie en
Afrique noire, Paris, Présence africaine, 1982, p. 99.

3 « Il nous reste décidément beaucoup à faire pour décoloniser l’enseignement et les
mentalités chez nous. En Afrique, la langue française nous utilise beaucoup plus que
nous ne l’utilisons et il est important que nous en prenions conscience, surtout par ces
temps où l’on fait beaucoup de battage autour de la francophonie » (G. O. Midiohouan,
Du bon usage de la francophonie, Essai sur l’idéologie francophone, Cotonou, Éditions
CNPMS, p. 61).

4 Le Monde des livres du 22 février 2001.

5 Ibid.
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Cette question de la régénération de la langue française par les
marges est au centre de la problématique francophone actuelle qui,
sous couvert d’une lutte contre la francophonie et au nom d’une
« littérature-monde » 1, renforce paradoxalement une vision homo-
généisante du français 2. Tandis que durant de nombreuses années, les
défenseurs du français ont refusé toute distorsion vis-à-vis de la norme
standard, les linguistes se sont engagés depuis les années quatre-vingt
dans une « francophonie d’appropriation et d’intégration » 3 à travers
la réalisation des dictionnaires des particularités du français d’Afrique
par l’intermédiaire de l’IFA (Inventaire des particularités lexicales du
français en Afrique Noire). L’objectif, selon P. Dumont 4, un de ses
ardents défenseurs, est de décomplexer les élèves, d’instaurer une
véritable convivialité entre les langues africaines et le français afin de
créer ce qui est devenu un slogan : « Le français langue africaine ».
Stratégie politique ou appréciation sociolinguistique ? Le processus
d’appropriation et de transformation du français est une réalité incon-
tournable, mais pour beaucoup d’intellectuels africains, elle ne doit
pas être érigée en norme dans des dictionnaires afin d’en détourner sa
fonction, le français restant pour eux une langue étrangère.

2.2.3. La sociolinguistique
au service de la francophonie en Afrique ?

La participation de linguistes et sociolinguistes français (ou africains)
à l’entreprise de recueil des particularités du français en Afrique pose
la question de l’indépendance de la recherche. D’autant que cette
implication n’est pas la seule : beaucoup de chercheurs en sciences
sociales sans aide substantielle pour mener leurs recherches en
Afrique, se voient contraints de passer par la francophonie pour
financer leurs travaux. De même les étudiants ou chercheurs « franco-
phones » africains n’ont-ils pas d’autre choix pour étudier à l’étranger,
notamment en sociolinguistique. Ce monopole implique inévitable-
ment des contreparties : les études doivent porter sur le français. Si,
dans la collection « Langues et développement », R. Chaudenson a pu
instaurer une nécessaire complémentarité entre français et langues
locales, véhiculaires ou nationales, proposant une autre forme de
recherche en Afrique, les projets ne portent que rarement sur les seules

1 M. Le Bris et J. Rouaud, Pour une littérature-monde, Paris, Gallimard, 2007.

2 La menace du déclin du français et de la littérature française est systématiquement
évoquée par les auteurs qui regrettent que seuls les États-Unis ouvrent des chaires de
« littérature francophone ».

3 G. O. Midiohouan, 1994, p. 93.

4 P. Dumont, Le Français langue africaine, Paris, L’Harmattan, 1990.



92 LE SPECTRE IDENTITAIRE : ENTRE LANGUE ET POUVOIR AU MALI

langues africaines, hors de toute considération sur le français. Si les
problématiques semblent toutefois évoluer, au moins dans les dis-
cours, il reste qu’aucune étude solide n’est par exemple envisagée
pour l’enseignement des langues nationales au Mali, alors que les
Maliens les réclament au moment crucial de la généralisation de la
pédagogie convergente (PC). En matière de formation, on constate par
exemple que des fascicules d’aide au calcul statistique sont proposés
par le réseau Sociolinguistique et dynamique des langues, alors que
nombre de chercheurs, sous l’influence de l’anthropologie linguistique
et de la sociolinguistique interactionnelle américaine, ont abandonné
toute démarche quantitative en sociolinguistique. Par contre, les
projets se multiplient sur le français identitaire des jeunes en Afrique,
sur le français langue seconde au Mali, etc.

Cette implication politique, à l’heure ou la francophonie affiche
pleinement ses objectifs, conduit certains à refuser toute aide de la
francophonie, pour une transparence et une éthique de principe. Si ce
parti pris peut mener à l’isolement, des réseaux parallèles se cons-
truisent – grâce notamment à Internet – permettant de proposer une
autre conception de la relation français - langues africaines.

Pour conclure, notons que le refus de la francophonie et de
l’homogénéisation linguistique chez les jeunes lettrés semble aussi
très fort à l’extérieur du Mali. L’exemple du Québec, ardent défenseur
de la francophonie, conduit à des réactions telles que celle de ce
locuteur, immigré malien :

« Francophone ? C’est quoi francophone ? C’est vide ça, là ! Je ne
suis pas francophone. Je parle bambara […]. Donc, je suis
allophone là. […] Je suis dans votre langue à vous, mais sauf que
je parle le français par utilité. […] Je dirais non pas les Maliens,
mais moi, je suis allophone. Allophone disant, voulant dire aussi
qu’on peut parler le français. Je parle français, mais je suis
allophone. Je suis pas francophone, je suis pas caraïbéen, je suis
pas Noir américain, je suis pas musulman, je suis un allophone
africain. Même si je pratique la religion musulmane, je suis pas un
musulman, même si je pratique la religion chrétienne, je suis pas
chrétien. Tout ça, c’est venu avec le Blanc et l’Arabe. Je suis pas
ça, je suis allophone ! […] Oui, on partage une langue avec les
Français, mais ça fait pas de nous un Francophone. On partage
uniquement la langue, on partage pas la culture, la vie sociale,
l’économie, la géographie ou l’histoire. On partage rien de ça. » 1

1 Rapporté par J. Lalonde, Enjeux sociolinguistiques et immigration au Québec : le cas
des Maliennes et des Maliens, Québec, P.U. Laval, 2001, p. 71.
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L’INVENTION DES LANGUES

L’étude de l’impact des discours essentialistes venus d’Europe sur les
pratiques langagières en Afrique passe par la prise en compte des
discours épilinguistiques tenus au Mali. Leur cheminement et leur
imbrication avec les discours quotidiens ne sont pas clairement tracés
puisqu’ils font appel au fantasme de l’homogène et à la mise en
frontières dont on a montré qu’ils constituent un imaginaire des
langues. La circulation de ces discours est d’une grande complexité et
les voies prises – méandres et lacis – sont souvent difficiles à recons-
tituer. Reste que des éléments précis, des textes et des sous-textes,
traversent les dires, qui attestent de l’influence de la conception
homogénéisante du langage affichée publiquement par les colons et
par les scientifiques. Si les mises en frontières symboliques et toujours
variables évoquées par une grande majorité de locuteurs maliens
s’opposent à une réification à prétention objectivante et scientifique,
une minorité de locuteurs s’est appropriée de manière déterminante les
mots d’ordre culturalistes, relativistes, débouchant parfois sur des
visées nationalistes.

Deux des voies principales prises par les discours à visée homo-
généisante à propos des langues entre la France et le Mali sont celles
du colonialisme et de « la raison ethnologique 1 » en tant qu’elles ont
imposé des « états de choses » et des « énoncés ». Les « états de
choses » correspondent à l’imposition d’un système politique, écono-
mique et social par les pays colonisateurs qui s’est perpétué après les
Indépendances. Ainsi le modèle de l’État-nation, composé d’une série
d’organisations régaliennes comme l’administration, l’école, l’armée,
la police et la justice et la gestion linguistique (entre autres), a-t-il
transformé radicalement les modes de socialisation et de production.
Leur prétention universalisante et leur assimilation au « progrès » se

1 J.-L. Amselle,1990.
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sont imposées comme principales issues pour l’Afrique 1, se heurtant à
d’autres modes de structuration sociale correspondant à ce que Jean-
Loup Amselle a nommé des « chaînes de sociétés ». Le pouvoir
politique, par exemple, continue de se distribuer autour de plusieurs
pôles de référence : la promotion sociale de type administratif doit se
négocier selon la place sociale attribuée aux individus en fonction de
leur filiation et de leurs appartenances aux différentes « castes »,
impliquant par exemple la redistribution des richesses. L’affaire
récente du meurtre d’un jeune étudiant dans laquelle un membre du
ministère de l’Éducation aurait été impliqué a changé de tournure
lorsque la société de chasseurs à laquelle la famille du jeune homme
appartient a été officieusement sollicitée pour régler le conflit. Si cette
dernière s’en est remise à la « justice du pays », l’influence
qu’exercent d’autres instances sociales (improprement nommées « tra-
ditionnelles ») est, sans conteste, réelle.

En ce qui concerne les énoncés coloniaux, leur réélaboration en
fonction d’évaluations antérieures est constante sans être figée. Cette
réélaboration les inscrit dans une véritable hétérogénéité discursive.
La dynamique qui sous-tend l’évolution et la reconstruction perma-
nentes des discours en fonction du contexte socio-politique n’engage
aucunement à distinguer deux formations discursives selon des en-
sembles clos et délimitables. Nous ne prétendons donc pas à la des-
cription exhaustive de l’ensemble de ce que pourrait être l’enchevê-
trement de deux types de relation au langage, tant la délimitation entre
l’un et l’autre serait illusoire. Nulle vérité, nulle séparation : notre
objectif sera modestement d’établir quelques liens entre des agence-
ments collectifs d’énoncés qui cristallisent une même construction
imaginaire du réel langagier, c’est-à-dire son homogénéisation par
l’écriture et la grammatisation ainsi que son appréhension essentia-
liste. Les discours sur lesquels nous nous appuyons ne peuvent
conduire à aucune généralisation, à aucune prédiction. Ils apportent,
dans leur production nécessairement singulière et éphémère, des élé-
ments de réflexion à propos de la mise en œuvre des « discours
indirects libres » 2.

1 Et même l’expérience de Sékou Touré en Guinée, dans sa volonté de rompre avec le
modèle français en évinçant la langue des colons au profit de quatre langues nationales
guinéennes, n’a pu se réaliser pleinement, au grand regret des autres pays qui en
attendaient beaucoup. L’échec de cette expérience pour des raisons essentiellement
techniques (l’absence de standardisation des langues) est probablement à l’origine de la
grande prudence qui a caractérisé ensuite les prises de positions des décideurs politiques
en Afrique de l’Ouest.

2 G. Deleuze et F. Guattari, 1980, p. 14.
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Au sein de ces « discours indirects libres », nous privilégions les
points de nouage où apparaît une définition politique des langues au
sens où « le langage politique est un langage de l’identité » et où
« tout langage de l’identité, inversement, est tendanciellement poli-
tique » 1. L’apparition récente des politiques linguistiques en Afrique,
élaborées comme des gestions du plurilinguisme à fin d’unification
nationale, a obligé les élites à se positionner dans ce champ, souvent
malgré eux. Les entreprises de normalisation, de standardisation des
langues maliennes, les choix de langues dans les établissements
scolaires, dans les programmes d’alphabétisation, dans les médias,
etc., ne sont pas sans incidence sur la perception du rôle des langues
au sein de cette nouvelle configuration du pouvoir. Toutefois, si la
langue est devenue un objet de discours politique, les discours sur les
langues se font paradoxalement bien rares au Mali. Cette ambiguïté
des positionnements politiques, alors que le français est toujours la
seule langue officielle, n’a toutefois pas empêché la formation d’un
ensemble de discours homogénéisants produits au départ par une
partie restreinte de la population – celle dont on parle sous le nom
d’« élite » –, dont les ramifications s’étendent dans toutes les couches
de la population. Cette élite se compose de certains « lettrés » vivant
au Mali, le plus souvent en zone urbaine, parfois hors du Mali, et dont
la formation est entièrement le fait d’une scolarisation calquée sur le
modèle européen ; ses discours en faveur d’une « langue identitaire »
sont la plupart du temps énoncés en français. Ces critères d’identifica-
tion ne sont bien sûr pas fixes 2 puisque tous ceux des Maliens qui ont
poursuivi assez longuement leurs études ne se sont pas approprié de la
même manière ces types de discours. Par contre, nos observations
n’attestent aucun « branchement » direct sur le discours de la doxa
européenne chez les locuteurs peu ou pas scolarisés, exception faite
pour ceux qui ont vécu en Europe.

Notre objectif ici consistera à analyser les réactualisations des
discours à visée culturaliste, organiciste, essentialiste ou identitaire,
reposant sur des mises en frontières linguistiques fixes et prétendues
« objectives » ou « scientifiques » parce que délimitées avant ou
ailleurs par les ethnologues et les administrateurs coloniaux. Les pro-
cessus d’homogénéisation des pratiques langagières seront examinés

1 M. Augé, Pour une anthropologie des mondes contemporains, Paris, Flammarion,
1994, p. 85.

2 Cette catégorie de locuteur que nous appelons par commodité « les lettrés » demeure
très hétérogène : d’une part, elle ne concerne pas nécessairement tous les locuteurs
ayant fait de longues études, et d’autre part, elle s’élargit à d’autres individus sensibles à
ce type de discours qui reste difficile à définir autrement que par le critère « urbain ».
Nous préciserons les positions sociales des locuteurs lorsque nous les citerons.
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dans les discours des Maliens « lettrés » puis de quelques intellectuels
africains, philosophes, écrivains, chercheurs. Ces discours visant à
classer, dénommer, catégoriser ou découper dans le continuum, se
déploient sur fond de hiérarchisation constante :

« Cet ordre nouveau, à la fois social et racial, bénéficiait du double
label de l’autorité du plus fort et de la science écrite. Il a produit
sur le continent une nouvelle frange de références culturelles,
celles des schémas africanistes, qui vont se diffuser en milieu
africain lui-même. La “modernité” en Afrique est passée aussi par
ce quiproquo, par ce qu’il faut bien appeler une aliénation, même
si le terme n’est plus à la mode à cause de son galvaudage
antérieur. » 1

La question des mises en frontières « objectivées » des langues, de
leur assignation aux fantasmes de l’origine, de l’identité et de la
communauté, ne doit pas occulter que des processus de hiérarchisation
et de catégorisation conditionnent l’élaboration de nouvelles valeurs
(esthétique, culturelle, traditionnelle, littéraire…) attribuées aux
langues. La suprématie du modèle politique de l’État-nation va entraî-
ner une conception nationale ou communautaire selon laquelle une
langue égale une nation égale une ethnie égale une communauté. Les
effets des catégorisations issues du monde arabe et surtout de la
religion musulmane (notamment la hiérarchisation des langues entre
darija et fousha) ne semblent pas majeurs dans la partie sud du Mali
mais ils n’en sont pas pour autant à négliger, nous le verrons plus loin.
L’influence de l’islamisation sur l’épilinguistique apparaît plus nette-
ment dans le nord, du fait d’un contact plus ancien avec l’Islam 2.

Nous étudierons, au-delà des formes les plus évidentes de réap-
propriation des discours au niveau du lexique, des processus de nomi-
nation de la terminologie coloniale, ethnologique ou linguistique –
surtout en l’absence d’équivalents dans la langue des locuteurs, c’est
notamment le cas pour le terme « dialecte », intraduisible en bambara
– les positionnements discursifs dans les conversations et les entre-
tiens. Les marqueurs énonciatifs (pronoms, modalités évaluatives,
marques de dialogisme, discours rapportés, citations, modalisation
autonymique, etc.), ainsi que la prise en compte des types d’argumen-
tation, conduiront à désassembler l’enchâssement des discours
culturalistes, essentialistes ou traditionalistes.

1 J.-P. Chrétien, « Introduction. Ethnies, Ethnismes, Ethnicité », J.-P. Chrétien et
G. Prunier (éds), Les Ethnies ont une histoire, Paris, Khartala, 2003, p. VIII.

2 Voir D. Casajus, Gens de la parole, langage, poésie et politique en pays touareg,
Paris, La Découverte, 2000.
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3.1 LANGUE « ETHNIQUE » ET HIÉRARCHISATIONS

3.3.1 La mise en origine de la langue

La zone mandingue, comme Delafosse l’a lui-même remarqué, est très
difficile à découper, classer, étiqueter. Les classifications ethniques
fondées sur des critères linguistiques construites par Delafosse entre
Malinké et Bambara et fondées sur une distinction historique (l’Em-
pire manding de Sun Jata Keita face au royaume de Ségou), ont
pourtant conduit à mettre en frontières des groupes et des langues sur
des critères statistiques très aléatoires. Certes toujours très fluctuantes
en ce qui concerne la variation du malinké, ces frontières ont été
adoptées de manière bien plus assurée en ce qui concerne la différence
entre le malinké et le bambara. Mais si l’opposition est attestée dans
les discours, elle ne l’est plus du tout dans les pratiques. D’une part les
repérages différenciant les prétendues « langues » ne sont jamais
concrètement définis 1, d’autre part l’intercompréhension entre ces
deux « langues » conduit toujours les locuteurs à déclarer que ces
différences sont minimes, que tout le monde se comprend puisque
« c’est presque la même chose ». Le seul critère sur lequel les discus-
sions achoppent n’est ni linguistique, ni social : il est culturel ou
historique, ou parfois même impossible à déterminer comme T. (avec
O. et B. dans le corpus collectif) l’exprime dans le passage suivant,
après avoir longuement décrit les différences entre les régions :

C. vous vous comprenez alors pourquoi entre le bamanankan et le
maningakan vous faites une limite ? /

O. parce que c’est pas la même ethnie 2

T. c’est pas la même ethnie / même si les bambara eux aussi / même
entre les bambara / Kolokani euh Ségou bamanankan c’est pas la
même chose / Ségou bamanankan / euh Kolokani Beledugukan
c’est pas la même chose / ils ne sont pas pareils //

[…]

C. donc la différence / pourquoi un jour on a on on va dissocier les
Bamanan et les Maninga / même si il y a des différences vous dites
que c’est la même chose / la différence c’est quoi / c’est l’histoire
c’est la culture c’est quoi ?

T. il y a tout ça /

C. il y a tout ça /

1 Quelques oppositions lexicales ou phonétiques sont parfois évoquées.

2 Dans ce contexte, la traduction de siya par « ethnie » est plus pertinente puisque le
locuteur reprend le terme en français par la suite.



98 LE SPECTRE IDENTITAIRE : ENTRE LANGUE ET POUVOIR AU MALI

O. c’est l’histoire / c’est la culture / c’est le lieu de résidence / tout

T. il y a tout ça / oui

C. donc entre les Malinké c’est la même histoire ?

T. oui / non / pour chacun ce n’est pas la même histoire / chacun est
avec son histoire Cécile

O. chacun est avec son histoire

T. chacun est avec son histoire

C. d’un côté on a donc les Bamanan avec plusieurs histoires plusieurs
langues / de l’autre côté les Maninga la même chose / d’accord /
mais pourquoi on fait la différence entre les Maninga et les
Bambara ? c’est quoi la différence ?

O. la différence c’est //

C. pourquoi on fait pas de différences entre les différents groupes
malinké mais on en fait avec les Bambara

O. pourquoi le malinké et le bambara se ressemblent ? c’est ça qu’elle
veut savoir

T. oh il y a de tout / chacun est avec sa généalogie

O. voilà c’est l’histoire qui fait ça /

T. C’EST L’HISTOIRE qui fait ça Cécile / c’est l’histoire qui fait ça

C. mais quelle histoire ?

T. EH WA / ça alors

C. tu ne sais pas

T. je ne sais pas

O. **

C. c’est comme ça / vous le savez depuis toujours quoi ?

T. ça aussi / ça c’est profond / ça c’est profond je connais quelque
chose là-dedans mais

O. [c’est l’histoire qui fait ça]

T. c’est l’histoire qui fait ça /

O. mais tu vois / ça pour connaître tout / il faut / il faut par exemple il
faut interviewer un vieux Malinké un vieux vieux Malinké lui il
peut te dire

C. mais j’ai interrogé des vieux Malinké / c’est vrai / pas tout à fait au
même moment / mais souvent on me dit pas la raison historique

T. euh les raisons historiques Cécile / ça c’est profond hein

C. mais est-ce que toi tu te sens différente d’un Bamanan ?
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T. absolument / tu crois qu’on est pareils ?

C. et en quoi tu le sens personnellement ? la façon de penser ?

T. ah non / on n’a rien / on est on / on n’est pas pareils

O. tu vois leur culture c’est pas pareil

T. on n’est pas pareils / c’est comme chez toi ici

C. entre quoi et quoi

T. entre quoi et quoi ? / les Blancs sont tous pareils ?

C. les Blancs ne sont pas tous pareils / c’est pas la question hein je
comprends Tata / c’est pas la même chose /

T. tu veux comprendre pour nous

C. oui

T. hum / c’est zéro

O. **

C. zéro / c’est zéro pour moi

T. oui zéro cellulaire / parce que ce que tu veux / tu vois / moi je n’y
connais pas grand-chose / à vrai dire sans te mentir / tu comprends

C. oui / j’ai compris / mais beaucoup de gens ne savent pas

T. voilà

O. ben tu vois pour pour savoir ça tu vas voir un grand grand grand
griot

T. voilà / c’est les griots qui connaissent ça

O. toutes les histoires / entre Malinké et Bambara

T. [si Dieu peut faire ça] si Dieu le veut / si Dieu le veut / quand tu
viendras / si tu me trouves en vie / si Dieu le veut / si Dieu /
Dramane va t’accompagner dans la famille de son ami /

O. les griots là / ha / il connaît tout

T. tu comprends / tu comprends

C. hum hum / je comprends

O. tu vas voir un grand griot

T. comme il a fait l’ensemble instrumental / il fut directeur heu heu
national de l’ensemble instrumental / il va t’amener chez un vieux
griot là / si tu y vas tu le récompenseras / tu récompenseras le
maître / là aussi si tu le fais /

O. [voilà / tu vois il peut même te dire comment le Mali s’est
construit]

T. si tu le fais c’est fini pour toi tu auras tous les secrets / tu as
compris
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C. parce que c’est secret ?

T. voilà c’est secret / C’EST SECRET / je te dis aujourd’hui que c’est
secret /

C. ha / ça je ne savais pas

T. on ne dévoile pas ça comme ça /

O. ouais

T. tu as compris / tu vas récompenser le maître des lieux /

O. c’est pour ça / tout le monde ne connaît pas

T. et puis / tout le monde ne connaît pas quoi / il y a beaucoup de
menteurs / XXX

O. et puis c’est des trucs / tu vois / si tout le monde savent ça / ça va
amener des des histoires quoi / des personnes (corpus Tata, extrait
n° 5)

Impossible à expliquer, la différence supposée entre malinké et
bambara, et par conséquence entre deux ethnies, repose finalement sur
un savoir ancestral gardé dans le secret par les maîtres de la parole.
Cette pirouette permet de sortir de l’impasse dans laquelle se trouve T.

Nous assistons ici à une appropriation du discours ethnologique
classant des ethnies et des langues, mais plus encore à une légitima-
tion et à un travail d’enrichissement de ces catégories. Si le discours
de T. demeure descriptif, se gardant de toute évaluation ou jugement
de valeur, il en va différemment pour d’autres discours à Bamako.
Certains enseignants, fonctionnaires ou cadres procèdent au contraire
à une substantialisation de cette opposition. Ils lui donnent corps à
travers une recherche précise de traits différenciateurs s’appuyant
parfois directement sur les textes de Delafosse. Les discours épilin-
guistiques s’enrichissent alors de plusieurs séries de critères qui
prennent leur source non pas dans les phénomènes sociolinguistiques
ou des perceptions subjectives mais dans l’ancrage de traditions et de
cultures toutes faites, donnant naissance à de nouvelles hiérarchisa-
tions et de nouveaux paradigmes.

3.1.2 À chaque langue son origine

L’historicisation et la culturalisation des langues par les lettrés
s’imposent parfois, quelle que soit la référence « ethnique » valorisée
par les locuteurs. En rattachant une langue à un empire, un royaume,
une civilisation ou une pratique artistique (le chant par exemple), ils
légitiment de fait une séparation entre les langues. C’est le cas pour le
malinké et le bambara qui, en ville, trouvent une raison soudaine
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d’être différenciés en fonction de leur rattachement à l’Empire man-
ding de Sun Jata pour les uns, au royaume de Ségou pour les autres 1.

Plus qu’une réelle connaissance de l’histoire pré-coloniale, les
références rapportées se résument à quelques noms cités devenus des
figures emblématiques et quelques termes-clés, comme celui de « civi-
lisation », issus des travaux des premiers ethnologues. Elles se réin-
ventent aussi parfois au gré des désirs des uns et des autres, l’essentiel
étant de les rattacher à la catégorisation ethnique dans laquelle se
placent les locuteurs :

« Le malinké ne peut disparaître car le Bambara ne pourra jamais
comprendre le Malinké / il n’y a pas de langue plus civilisée car
Da Monzon par exemple était un Malinké au départ » (S. S. /
Guinée / Bamako - 25).

La mise en scène de l’origine des langues est probablement le
paradigme le plus productif des discours épilinguistiques des « let-
trés » puisqu’il s’érige actuellement en porte-voix de la doxa autour de
la question des langues du Mali. Toutefois, si l’évocation des lieux
d’origine des langues est récurrente, le contenu en est extrêmement
varié. Pour les uns, le bambara prend sa source dans le Bélédugu ou le
Kénédugu, pour d’autres à Ségou 2, réduisant la pluralité de l’origine :

« La parole naît à Ségou, sa tête sort au Bélédougou, son ventre
sort au Kénédugu » (kuma bE wuli segu / a kungolo bE bO
bElEdugu / a kOnO bE bO kEnEdugu).

À Mopti, on affirme que le peul est né dans le Macina alors qu’à
Bamako certains privilégient le Fouta Toro 3. Mêmes fluctuations pour

1 « À cause de son histoire / le malinké ne peut pas disparaître » (S. K. / Kita / Bamako
- 36). « Le bambara est meilleur / Da Monzon et Coulibaly sont les fondateurs du
royaume » (D. D. / Bamako / Bamako - 18). « Historiquement il est impossible que le
malinké disparaisse / Sun Jata était le chef du premier empire malinké le plus répandu
en Afrique occidentale / il est parlé dans beaucoup de pays » (J. D. / Kita / Bamako -
35). « Le malinké ça me plaît / ça fait exister / ça donne envie de parler / dans les
chansons tout le monde dit que c’est la plus belle langue / c’est une langue lourde car
leur alimentation est lourde / parce qu’ils mangent de l’arachide » (S. T. / Bamako /
Bamako - 28). « Le bambara est la langue la plus civilisée car c’est une langue
populaire / celui de Ségou est encore meilleur car la civilisation ségovienne est belle /
les vieux essayent de parler comme les Ségoviens » (T. T. / Bamako / Bamako - 48).
« Les Peul ont fait la guerre à pas mal d’ethnies / Sékou Hamadou et ses enfants qui
voulaient islamiser les Bambara ont combattu Da Monzon aux XVIIIe-XIXe siècles / les
Peul ont fait douze guerres contre les Touareg / il n’y a eu que deux victoires peul » (M.
Y. / Korientzé / Bamako - 19).

2 « Celui de Ségou est le plus profond / l’origine / le pur bambara / on dit / an taa / à la
place de / an ka taa / » (M. D. / Bamako / Bamako - 19). « Le bambara de Ségou est le
vrai / halaladen / il est authentique / yErEwOlO // j’essaye de le parler car mes parents
sont à Ségou » (M. K. / Bamako / Bamako - 45).

3 « Le peul du Fouta Toro est mieux car c’est l’origine du peul / l’accent est différent du
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les locuteurs du songhay, dont l’origine est localisée à Gao 1, Hombori
ou Tombouctou, et bien plus nombreux encore 2 chez les locuteurs du
tamasheq.

En zone rurale mandingue, les locuteurs ne cherchent aucun lieu
de naissance à leur parler ; en revanche à Bamako, une fois les langues
mises en frontières, les notions de pureté et d’origine se mettent en
place : au « malinké » est attribué un berceau linguistique, entre
Sagabari, la Guinée (maningamori) et Kangaba. Le vocabulaire varie
selon les locuteurs, mais il apparaît que les termes français utilisés
(souche, pure et origine notamment) sont légèrement différents du
lexique manding, par exemple. Lorsqu’ils s’expriment dans leur
langue, les locuteurs évoquent le bOkolo (« sortir-os, fondement,
base »), le buruju (« généalogie »), le bOnsOn (« descendance, géné-
ration »). S’il est difficile aujourd’hui de revenir sur des traductions
qui se sont imposées comme dominantes et que les acteurs se sont
eux-mêmes appropriées, il paraît évident que toutes ces notions ne
font que rarement appel à l’idée d’une origine fixe telle qu’elle s’est
développée dans le discours raciologique ou puriste français. Ancré
dans la question de la lignée (comme le terme siya  le traduit
textuellement), ce lexique renvoie au passage plus qu’au point de
départ. Cette question se pose de la même manière pour le terme pur
que les interprètes utilisent sans arrêt dans les traductions mais qui
pose toutefois des problèmes : peut-on traduire jE (« blanc, clair,
propre, vierge ») par « pur » ? Dire qu’une langue est claire, propre,
ne renvoie pas sans difficulté à l’idée de pureté 3. Les locuteurs auront
d’ailleurs régulièrement recours aux expressions comme YErE yErE
(« vrai vrai ») et assez peu à l’emprunt arabe lakika (de al-haqiqi,
« vérité, vrai, authentique ») qui postule une hiérarchie plus forte. Ils
utilisent par contre le terme français pur de manière très courante.
L’évolution sémantique et la question de la traduction restent un
domaine fondamental pour apprécier l’impact des conceptions essen-
tialistes, qu’il s’agisse des catégories de pureté, d’ethnie ou de race.

Nonobstant les considérations sémantiques, les discours puristes
s’imposent, quelle que soit la langue utilisée, sous la forme d’énoncés

Macina » (D. D. / Ségou / Bamako - 2). « Le peul du Macina est plus authentique / il
n’y a pas de mélanges / ailleurs / il est mélangé avec du bambara / du songhay / du
dogon » (A. C. / Tenekou / Bamako - 8).
1 « À Gao, c’est le vrai songhay car nos ancêtres y sont nés comme Askia Mohamed /
Sonni Ali Ber / c’est à Gao qu’on entend le vrai songhay / à Tombouctou il y a
beaucoup de Tamasheq donc ça se mélange » (B. S. / Niafunké / Gao - 4).
2 « Le tamasheq de l’Adrar est le pur / le moins bon est celui des Iwillimiden / il est
plus lourd » (F. W. M. / Tessalit / Bamako - 13).
3 Le dictionnaire bambara-français de Dumestre fait mention de la traduction « pure »
alors que celui de Bailleul, antérieur, ne la mentionne pas.
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à valeur de vérité générale. Une hiérarchie est ainsi posée entre des
formes de langue considérées comme vraies, pures, authentiques et
donc légitimes, et des formes dégradées, mélangées, déformées, etc.
Ce processus de hiérarchisation n’est bien sûr que le fait d’une petite
minorité puisqu’une grande majorité continue de valoriser les
mélanges de la ville, et surtout de mêler massivement et avec bonheur
toutes les formes langagières dans la vie quotidienne. Toutefois, les
discours sur l’origine, pour grande que puisse être leur fluctuation,
s’imposent dans l’espace public : une langue possède nécessairement
une origine. Il semble que cette prise de position s’étende grâce à la
radio qui joue un rôle de plus en plus important en ce sens. Les
comiques issus de Ségou (Balla Moussa Kéita ou Soulemane Sy), les
conteurs, les récits et les mythes d’origine, les jeux sur la langue
bambara 1, etc., sont autant de prises de conscience que le vrai
bambara ou le vrai malinké se trouvent dans les zones rurales et que
les citadins les ont perdus. Plus encore, ces vraies langues sont ratta-
chées systématiquement à des figures historiques ou des pratiques
culturelles (chants, danses, etc.) valorisées par les médias à des fins de
ré-enracinement des populations urbaines perdues, en manque
d’identité. Ce qui entraîne alors toutes sortes de rationalisations valori-
sant ces langues d’origine 2. Si les locuteurs ajoutent pratiquement
tous que le bambara de la capitale est quand même le meilleur 3, les
habitants des plus petites villes comme Ségou utilisent actuellement ce
label d’authenticité pour se valoriser.

Ainsi dissocié du reste des pratiques mandingues, le bambara de
Ségou s’inscrit dans une hiérarchie : il devient un objet à enrichir, un
trésor à conserver, à entretenir pour le faire échapper au mélange des
villes. Face à « l’amalgame des langues », Balla Moussa Keita, acteur
et animateur populaire de radio, se positionne individuellement
comme sauveur d’une authenticité rurale en voie de désintégration :

B. parce qu’en fait le bambara de Ségou c’est le vrai bambara / oui /
sans être régionaliste mais le bambara de Ségou c’est c’est le vrai

1 Comme au Sénégal, des jeux sont organisés avec les auditeurs : ils doivent parler en
bambara le plus longtemps possible sans un mot d’emprunt français.

2 « Le bambara de Ségou est plus profond / plus lourd // il est posé » (C. C. / Bamako /
Bamako - 6). « Le vrai bambara est à Ségou / les tons sont différents d’ici / à Bamako /
le bambara est raffiné / c’est une cité cosmopolite où tout le monde se comprend / pour
communiquer / le bambara de Bamako est bien mais pour rendre une poésie / une
histoire avec toute sa saveur / pour apprécier le bambara / il faut aller à Ségou ou dans
le Bélédugu / l’accent est meilleur / le vocabulaire est plus riche / c’est le bambara pur »
(K. S. / Bamako / Bamako - 19).

3 « Le bambara est la langue la plus moderne car il est parlé dans la capitale » (D. M. D.
/ Bamako / Bamako - 40). « Le bambara de Ségou est trop lourd / il ne me plaît pas / le
bambara de Bamako est la langue des jeunes » (D. M. D. / Bamako / Bamako - 40).
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bambara au Mali / à part le bambara de Ségou il y a le bambara du
bélédugu / oui /

C. Sikasso aussi ?

B. alors Sikasso à Sikasso le bambara n’est pas parlé à Sikasso / le
bambara est à Sikasso c’est le sénoufo

C. il n’y a pas de / parce que quand on va vers Bougouni on nous dit
souvent que le parler bambara dans cette région n’est pas le même

B. oui

C. il y a un bambara différent

B. oui oui c’est c’est différent c’est c’est ça c’est suivant les localités
/ alors il y a quand même des nuances suivant les localités / mais
ce qui est intéressant c’est que partout où le bambara est parlé tout
le monde se comprend (B. M. K., Bamako).

Si les catégorisations ethnolinguistiques définies par la « raison
ethnologique » sont clairement reprises dans ce discours, il convient
de souligner que B. M. K. n’aboutit pas à une vision puriste qui
rejetterait les autres variétés au nom de la domination de la variété
considérée comme originaire. La dimension d’intercompréhension
l’emporte finalement car les différences ne sont que des « nuances ».

La position publique du comédien, en tant qu’artiste populaire, lui
permet d’appliquer concrètement ce discours dans son travail, et plus
encore, ce label « locuteur du vrai bambara » détermine sa pratique
artistique voire l’invention d’identité affichée. B. M. K. demeure, dans
l’esprit des Bamakois, le « grand locuteur » du « vrai bambara »
autant qu’un grand acteur. Mais si le discours de l’authenticité est
incarné par cet homme puis par d’autres, comme Souleymane Sy, à
travers leurs activités publiques, cette représentation s’inscrit dans sa
mise en jeu à travers la dimension comique. Paradoxalement, c’est
l’humour utilisé par les artistes vis-à-vis de cette valorisation, ren-
voyant à un autre système de hiérarchisation (ville / campagne) qui
permet de l’accepter, de le dépasser. En effet, les locuteurs évoquent
leur plaisir à écouter B. M. K. moins pour la richesse de sa langue que
pour l’arriération « paysanne » à laquelle elle renvoie, et qui provoque
irrémédiablement le rire. On rit de ces pratiques parce qu’elles
réfèrent à des temporalités différentes (l’ancien temps) et à des
espaces reculés (les villages).

Les Bamakois rient des frontières ainsi posées, mais ne tentent à
aucun moment d’imiter ou de s’approprier les variations de Ségou 1 ou

1 « Le bambara de Ségou est lourd / par exemple pour les insultes / à Ségou on dit juden
/ à Bamako, on dit / i ju ta / donc le bambara de Bamako est plus civilisé / à la radio
avec Souleymane Sy ça nous plaît / ça nous fait rire mais on ne veut pas parler comme
lui » (M. C. / Bamako / Bamako - 42).
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du Bélédugu. Les discours sont par contre de plus en plus souvent
rapportés dans les entretiens puisqu’ils permettent de localiser et de
délimiter les parlers. Loin de constituer des sujets de discussion quo-
tidienne, ils conduisent à des processus d’essentialisation. Sur le mo-
dèle de la dichotomie langue d’origine / langue mélangée, se greffent
d’autres oppositions : langue propre 1 / langue impropre, langue pure /
langue impure, vraie langue / langue mélangée 2, etc. Ainsi, la langue
dite pure, vraie ou propre correspond le plus souvent aux variations
rurales (bambara de Ségou ou du Bélédugu, malinké de Sagabari, de
Kangaba, etc.), mais peut très bien s’appliquer au bamakokan, consi-
déré comme une langue régénérée, voire purifiée, grâce aux langues
extérieures comme le français ou l’anglais 3.

Quelle que soit la multiplicité des critères construits pour les
hiérarchisations, le processus de fixation des frontières se démultiplie
dans les discours des citadins selon des paradigmes développés en
Europe comme celui de l’opposition entre langue simple et complexe.
Alors que pour beaucoup de Bamakois le critère de discrimination est
la compréhension des variétés langagières 4, d’autres commencent à
lui substituer une nouvelle rationalisation 5.

Les discours de la philologie du XIX
e siècle, à travers le prisme des

travaux de Delafosse sur le mandè, sont aussi réactualisés par les
enseignants ou les intellectuels à propos des langues maliennes 6. La

1 « Le bambara de Kolokani ou Ségou est propre / celui de Koulikoro / c’est du gros
bambara / tous les malinkés sont intéressants » (S. K. / Bendugu / Bendugu - 12). « Le
peul du Macina est meilleur que celui du Fouta / Dieu a fait que le parler du Macina est
clair propre / celui du Fouta est lourd / il est flou » (S. S. / Tenekou / Bamako - 33).

2 « En ville à Bamako / c’est un pidgin à cause du melting-pot / le bambara qui y est
parlé n’est pas pur comme au village / je n’aime pas le parler de Kita car c’est un pidgin
/ il faut parler l’une ou l’autre langue mais pas de mélange » (B. M. / Gao / Bamako -
33).

3 « Tous les gens viennent à Bamako et les langues différentes tendent ensemble vers
une langue commune / la langue se purifie / c’est la langue de tous » (M.T. / Kita /
Bamako - 9).

4 « Moi j’aime la langue que je comprends / on se comprend très bien » (F. D. / Didjian
/ Bamako - corpus T).

5 « Le bambara de Bamako est simple / le vrai bambara est celui de Ségou » (F. D. Kita
/ Bamako - 12). « À Bamako, nous parlons du bambara gâté / facile à parler / plus
civilisé / plus fin / tout le monde le comprend alors qu’à Ségou / il est plus vrai / plus
difficile » (M. T. Bamako / Bamako - 23). « Le bambara est plus droit que le malinké
car il est plus léger / le malinké est plus lourd / le bambara est plus facile à exprimer »
(A. K. / Kita / Kita - 21). « Le malinké est simple à Kita / le bakokan est compliqué »
(M. D. / Bendugu / Bendugu - 4).

6 « Parler malinké / c’est une fierté / la langue a une dimension plus forte que le
bambara / la langue primitive est le mandè qui a donné les deux / j’aime le malinké
parce que j’ai grandi dedans » (M. D. / Bafoulabé / Bamako - 12). « L’origine est dans
le mandè / l’originalité est conservée dans trois zones / Ségou / Bélédugu et Baninko »
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conception organiciste et évolutionniste qui traverse les discours
permet de classer les langues en fonction de leur point d’origine
supposé, leur racine « primitive ». Elle s’élabore souvent dans une
volonté de légitimation de la domination d’une langue sur les autres
(le bambara face au malinké ou l’inverse) au nom de son antériorité
historique.

Cette vision essentialiste des langues se combine à une autre
hiérarchisation très fortement imposée par la colonisation : les langues
civilisées face aux langues non civilisées. Cette évaluation, établie sur
un critère de « civilisation », porte sur une confrontation entre français
et langues maliennes autant qu’elle opère au sein des langues ma-
liennes. Le terme civilisé ou sa version bambarisée, civilizen, apparaît
très fréquemment dans les discours des citadins. Son association aux
valeurs linguistiques dérive immanquablement des caractéristiques
attribuées aux locuteurs. Le terme moderne, seulement exprimé en
français, s’inscrit dans le même paradigme de hiérarchisation : les
langues modernes sont celles de la ville, les plus parlées et les plus
populaires 1.

Si le consensus semble se construire autour du bamakokan, c’est
bien parce que le français, la langue civilisée par excellence, depuis la
colonisation, s’est mêlé au bambara 2. De fait elle peut à son tour
devenir cette langue claire, ouverte sur l’extérieur, sur le monde
occidental tant convoité, sur des modes de vie et des processus
économiques susceptibles d’améliorer le présent 3. Ainsi, lorsqu’il
s’agit de valoriser une langue par rapport aux autres langues sur un
principe de hiérarchie, on fait appel aux critères coloniaux 4 :
l’écriture, la réussite, la connaissance, etc.

(D. D. / Bamako / Bamako - 18). « Le bambara et le malinké étaient la même langue au
départ / le malinké est devenu le bambara / le malinké ne peut disparaître car le
Bambara ne pourra jamais comprendre le Malinké » (F. C. / Bamako / Bamako - 25).
« Le bambara c’est la langue-mère / c’est la langue qui facilite la communication /
l’échange » (S. K. / Ségou / Bamako - 19).

1 « Le bambara est plus civilisé / mais le malinké est la langue du père donc on ne la
laisse pas » (B. K. / Bendugu / Sagabari - 12). « Le bambara est plus civilisé car il est
beaucoup parlé / même à Moscou » (M. S. / Kita / Bamako - 29).

2 « J’aime entendre le malinké de Sagabari / ça me fait rire / ce n’est pas raffiné / c’est
trop brut / c’est le gros malinké / c’est la langue qui est comme ça / il y a une différence
entre la langue claire et la langue pas claire de Bamako qui est influencée par le
modernisme / par les mots français » (S. K. / Bendugu / Bendugu - 12).

3 « Je préfère le bambara d’ici car c’est mélangé et c’est plus important pour l’évolution
/ le bambara s’exprime plus clairement et plus facilement / l’articulation de la langue est
plus facile / le bambara est une langue internationale / il faut que tout le monde
comprenne une langue commune » (L. T. / Kita / Kita - 32).

4 « les Songhay sont frustrés par la sécheresse / la pauvreté / ils sont impressionnés par
les Bambara / par la civilisation / la civilisation a commencé avec les Bambara pour
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Les propos de B., une jeune Malienne tout juste arrivée en France
pour poursuivre ses études, sont symptomatiques d’un tel positionne-
ment. Prenant modèle sur les choix de sa sœur, elle explique ses
futures stratégies en matière de transmission des langues. Face à elle,
un Malien un peu plus âgé, O., refuse la valorisation extrême du
français, au nom de la mémoire :

C. [SE TOURNE VERS T.] vous entendez elle dit qu’elle va même pas
parler bambara à sa fille / elle va parler tout de suite français

B. C’EST ÇA QUE FIFI fait / la fille / la Nuna de Fifi / elle ne parle
pas bambara comme ça / ils lui parlent français

O. ah mais ça c’est pas bien / ça je te déconseille / c’est pas bien /
parle avec tes enfants

T. mais qui a fait ça ?

C. la fille de sa sœur

B. c’est /

T. son père ?

B. son père / les deux / ils ont décidé /

O. non mais ça c’est pas bien

B. mais eh tu sais / s’ils sont au Mali là / l’enfant va comprendre
bambara hein / là

O. non non

B. elle comprend

C. mais ils sont en France ?

B. ils sont au Mali / elle comprend / non je trouve que c’est un
avantage pour l’enfant / de toute façon si l’enfant sort / s’il va à
l’école / ce qui est sûr là / il va comprendre le bambara / en restant
au Mali là / il va comprendre le bambara

O. mais toi-même tu viens de dire qu’elle ne comprend pas bien le
bambara

B. elle ne parle pas le bam- / elle parle un peu en français la / le reste
en bambara

O. mais c’est grave

B. mais c’est pas grave

aller vers le Nord / lors de la colonisation / les Français ont ouvert la connaissance au
Mali / surtout sur le monde de l’écrit / si on veut réussir sa vie / il faut commencer par le
français / les Songhay ne peuvent pas aller contre la volonté des Bambara qui dominent
économiquement / ils ont un complexe d’infériorité / une fierté mal placée / la fierté / ici
/ ça ne sert à rien / il faut chercher à avoir un monde meilleur plutôt que rester sur la
tradition qui n’aboutit à rien » (M. T. / Koulikoro / Bamako - 24).
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O. si / le français là c’est pas sa langue / voilà c’est grave

B. je le sais / mais elle va apprendre ce qui est sûr là c’est qu’elle va
apprendre elle va apprendre bambara C’EST CLAIR

O. NON NON NON

B. NON ELLE EST OBLIGÉE / ELLE A SES COUSINES

O. NON NON MOI AH NON MOI JE SUIS CONTRE ÇA

B. elle a ses cousines qui parlent bambara / donc si elles sont avec si
elle est avec ses cousines ce qui est sûr elle va parler bambara /
elle va apprendre elle va apprendre bambara dans la rue C’EST
CLAIR / sauf si / sauf s’ils l’encloîtrent à la maison / sauf s’ils
l’empêchent de sortir

T. donc elle ne connaît pas le le le bambara

B. elle ne comprend pas encore bien le bambara / ils ne lui parlent pas
le bambara / ils / le père lui-même il fait de cette manière

O. mais c’est grave

T. son père est jeune ?

B. euh ouais il est jeune / lui-même il fait de cette manière

C. c’est les nouvelles manières des des

T. hum hum

B. mais même moi moi moi j’ai une tante là / eux aussi ils sont au
Mali / tante Haida / a a elle elle est elle a déjà la nationalité elle est
née ici et tout ça donc elle a la mentalité complètement comme ça /
donc son enfant XXX

T. parce que madame Kane à côté de nous / madame Kane / chez
Kane / là-bas / ah mais le français est parlé le bambara est parlé /

B. mais ce qui est sûr là l’enfant elle elle va comprendre bam- / mais
tu / tu peux pas t’en passer du bambara au Mali / au moins si / s’ils
étaient ici en France s’ils étaient installés ici en France / là je
m’aurais fait des soucis / mais vu que / mais moi je je vous dis
quelque chose / si moi je suis là en France / si si / le destin de
l’homme / l’homme ne connaît pas son destin / si / s’il se trouve
que je doive rester ici / je vais pas parler bambara avec mon enfant

O. voilà

T. oui

B. à la maison / là-bas / je vais pas parler bambara avec mon enfant /
mais si je suis au Mali / je vais parler français avec mon enfant /
c’est une technique /

O. **
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T. **

C. pourquoi ? c’est intéressant

B. CÉCILE

C. hum

B. CÉCILE moi je vous dis quelque chose / maintenant moi pourvu
que moi je sois là / je suis installée ici avec mon mari / ben moi je
vais pas parler français avec mon enfant / même si mon mari il est
français moi je vais parler BAMBARA / mais l’enfant / ce qui est
sûr / l’enfant va apprendre français / SUR LE TERRITOIRE
FRANÇAIS / il va apprendre français / il va très bien parler
français / il il bénéficiera des DEUX / mais si je suis au Mali / moi
je vais commencer à parler français avec mon enfant pourquoi je
vais je vais commencer à parler bambara / c’est une technique quoi
**

T. c’est une technique

B. c’est une technique / ce qui est sûr là / je sais / il comprendra le
bambara / en restant au Mali / il comprendra le bambara / qu’est-ce
qu’il comprendra sinon ? (corpus Tata, extrait n° 6)

3.1.3 La mise en discours d’une « langue ethnique »

Il ne faut pas davantage qu’un glissement pour que se fasse, sans
soubresaut, le passage de la hiérarchisation, reposant sur de supposées
valeurs linguistiques, à l’évaluation d’autrui, qui en appelle au
jugement. Le champ est alors laissé libre à une assimilation de la
langue et de l’ethnie 1.

Si ce type de discours est rare, il fait apparaître de nouvelles mo-
dalités discursives : les verbes de jugement et d’opinion, les adverbes
et les adjectifs évaluatifs et dépréciatifs, les déictiques spatio-
temporels, les oppositions des pronoms (je / mes parents, ils / notre, ils
/ eux / nous), toute la mise en scène énonciative change. Les énoncés
visent à mettre en frontières des pratiques autres exercées à la faveur
d’une circonscription des langues (ici / là-bas), afin de procéder à un
jugement de ces langues et de leurs locuteurs. Chacun dans ce cadre
peut nommer et définir son « barbare » selon l’opposition qu’il met en

1 « Je n’aime pas le malinké / c’est trop barbare / c’est lourd / ce n’est pas bon » (M. C.
/ Bamako / Bamako - 42). « Je ne veux pas parler le malinké de Kita / même si mes
parents le parlent / parce que ce ne sont pas des gens émancipés » (L. T. / Kita / Kita -
32). « À Sagabari / ils n’ont pas de contacts / eux ils sont en brousse / ici il y a eu une
évolution / le bambara est plus évolué » (F. S. / Kita / Kita - 48). « Les Malinké de
Sagabari sont bêtes / ils ont un gros malinké / on se moque d’eux parce qu’eux aussi se
moquent de nous » (T. K. / Bendugu / Bendugu - 5).
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avant, même si les variétés supposées originaires peuvent inspirer des
considérations très contrastées dans un même discours 1.

Divers critères sont appelés à légitimer les mises en frontières,
celui de la religion en est un pour les locuteurs nés au nord du pays. Il
tire parti d’une vision dominante de la religion monothéiste, seule
porteuse de pureté, de lumière 2 et de maîtrise de soi 3.

Énoncés par quelques intellectuels non mandingophones issus du
Nord (et la plupart du temps en français), ces discours renvoient à des
jugements de valeur anciens visant à produire de nouvelles distinc-
tions géo-sociales entre les langues des « Sudistes », réduites à la
seule appellation de bambara, et les langues des « Nordistes ». Cette
caractérisation renvoie à l’histoire de la diffusion de l’Islam au Mali
dont est né le sens nouveau du terme bambara, « païen » 4. Elle est
aujourd’hui réactualisée par quelques intellectuels bamakois « frus-
trés », comme ils le disent, de la « domination » du bambara. Pour
répondre à ce qu’ils perçoivent comme une diglossie voulue par le
gouvernement bamakois « bambara », ces locuteurs opèrent de larges
généralisations entre la langue et certaines caractéristiques psycholo-
giques, religieuses ou sociales des « Sudistes » 5.

1 « Le bambara de Ségou est très beau à cause de sa pureté / il est très pur / intact // il
rend la communication facile grâce aux proverbes. » Et un peu plus loin : « Le malinké
de Sagabari n’est pas joli / il manque de finesse / il est plus authentique / plus pur / ils
sont restés conservateurs / ils ne font pas de mélanges / mais il faut s’ouvrir à la
modernité / leurs mots sont trop lourds / c’est brut / trop direct euh / les sons sont
fricatifs et sourds / par exemple ils disent hate au lieu de hade pour le corps / le malinké
de Kita / c’est fin / c’est c’est un malinké ouvert avec beaucoup de mots français dedans
/ les mots sont déformés mais ne / n’entravent pas la communication / les deux langues
appartiennent à la même famille / le malinké est plus riche / c’est une langue très
imagée / » (T. K. / Bendugu / Bendugu - 10).

2 Un chercheur de l’université de Bamako auquel nous demandions d’expliquer le
syntagme langue noire peut ainsi déclarer que le « gros malinké » de Sagabari n’est pas
« fin » parce qu’il est le malinké originel, à l’état « pur » (lakila), « mal dégrossi ». La
raison en est qu’il est resté dans la « tradition », qu’il n’a pas évolué parce que les
locuteurs n’ont pas été « corrompus » par l’Islam, qu’il se perpétue hors de toute
« civilisation ». Il poursuit en inscrivant cette variété dans la simplicité reliée à
l’animisme.

3 « Les Songhay et les Peul n’aiment pas parler bambara / ils traitent les sudistes de nuls
/ pour eux tout le Sud / c’est des Bambara / des fétichistes / des animistes » (D. D. /
Bamako / Bamako - 14). « Les Songhay n’acceptent pas les Bambara car ils se fâchent
vite et c’est contre la religion musulmane » (B. M. / Gao / Gao - 20). « Ils ont des
fétiches / ils sont toujours animés par l’esprit de vengeance / ils jettent des mauvais sorts
/ ils sont égoïstes / ils se préfèrent aux autres » (A. D. / Ténenkou / Bamako - 7).

4 Voir J. Bazin, (1985) 1999.

5 « Je ne veux pas être commandé par un Bambara / le Bambara a un cœur noir / ils ne
pardonnent jamais / ils ne pratiquent pas l’Islam depuis longtemps / ils sont méchants
toujours prêts à se venger / ils ne sont pas aussi tolérants que les Peul / ils n’hésitent
même pas à tuer / ils sont très égoïstes » (M. D. / Bandiagara / Bamako - 6).
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3.1.4 Les langues riches et les langues pauvres

La mise en discours des paradigmes relativistes issus de la logique
ethnolinguistique coloniale se déploie aussi facilement autour des
critères esthétiques, fondés sur des impressions personnelles ou des
conflits individuels 1. Afin de légitimer leurs discours, les locuteurs
« lettrés » donnent souvent des exemples de variations qu’ils hiérar-
chisent 2.

Ces perceptions totalement subjectives sont rationalisées de
manière plus concrète par les locuteurs du peul ou du tamasheq qui
s’appuient sur des comparaisons lexicales ou morphologiques pour
valoriser leur langue. Quelques Touareg évoquent par exemple la
supériorité de leur langue du fait qu’elle est la seule à posséder des
articles féminins et masculins. La « richesse » lexicale objectée à une
« pauvreté » homonymique 3 est un exemple de trait souvent considéré
comme déterminant dans la hiérarchie des langues. La comparaison
avec le français, ou l’actualisation du sous-texte colonial 4, encore une
fois, est incontournable dans ces processus de hiérarchisation dont les
raisons sont par ailleurs présentées en termes socio-politiques 5.

1 « Le malinké de Sagabari ce n’est pas une langue claire / bonne // par exemple ils
disent i kenna pour dire bonjour / chez eux ça devient i lan xa si dans leur langage / ils
ne sont pas pudiques / par exemple ils ne disent pas a banna pour / il est mort mais a
hagata / il a été tué // c’est vulgaire / comme pour un animal / leur malinké est moins fin
que le malinké d’ici » (M. D. / Bendugu / Bendugu - 4).

2 « Le bambara est plus léger / on dit sugula à la place de suguto » (A. T. / Bamako /
Bamako - 4).

3 Cette question cache en fait la principale difficulté de l’apprentissage du bambara, le
système des tons, que les immigrés ne maîtrisent pas toujours correctement et qui peut
entraîner des quiproquos ou des erreurs comiques que les Bamakois ne s’empêchent pas
de relever afin d’en rire : « Quand un Peul parle bambara il n’a pas d’intonation / c’est
un problème de ton qui entraîne les moqueries / ils disent woro pour “cola” et woro
pour “cuisse” de la même manière / le ton entraîne des erreurs de sens / “présente-moi
des cuisses” / au lieu de “donne-moi de la cola” / et il n’y a pas de voyelles longues en
songhay » (T. D. / Bamako / Bamako - 19).

4 Dans Liberté I, Négritude et humanisme, Paris, Seuil, 1964, L. S. Senghor, s’appuyant
sur l’inspecteur d’éducation A. Davesne, ne cesse de confirmer le rôle de la richesse du
vocabulaire pour différencier les langues.

5 « Le peul est une langue riche / chez les Bambara tout est ji / “eau” / on dit nunji pour
la morve ou nyEji pour les pleurs / alors qu’en peul il y a beaucoup de vocabulaire / le
bambara n’est pas une langue belle / riche » (S. S. / Tenenkou / Bamako - 33). « Il n’y a
rien de plus moderne que le tamasheq / il est riche comme le français / il a un alphabet /
il y a des possibilités de faire des métaphores / par exemple / si je veux la langue du
mouton / je vais dire discrètement “fais-moi parler” / qui veut dire “donne-moi la
langue” » (M. S. A. / Goundam / Bamako - 45). « Le bambara est inférieur à la langue
peul / le vocabulaire est moins important / moins riche / il y a plus de tournures en
peul » (M. D. / Ségou / Bamako - 41).
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Les intellectuels songhay, en tant que « Nordistes », avancent des
revendications de même nature. Il est cependant étonnant de remar-
quer qu’aucun de leurs discours ne s’engage sur cette voie lorsqu’ils
contestent la « colonisation » des Bambara. Si le système linguistique
du songhay est en effet assez proche de celui du bambara, et qu’il
repose sur des procédés communs comme l’homonymie, le discours
ethnolinguistique des chercheurs administrateurs coloniaux reste au
sujet des Songhay bien plus réduit. À l’inverse, la valorisation
constante des langues peul (notamment pour les classes nominales) et
tamasheq (pour son système d’écriture), du fait de leur proximité
supposée avec les langues occidentales, a un impact direct sur les
discours des lettrés peul ou tamasheq, ainsi que le montre le discours
de certains chercheurs 1 de la DNAFLA (Direction nationale de
l’alphabétisation fonctionnelle et de la linguistique appliquée).

Dans quelques rares cas, les comparaisons peuvent conduire au
déni du statut de langue pour le bambara, cette langue « pauvre » qui
devient un « ensemble de mots », tout juste un « idiome » 2. Parallèle-
ment à ces dévalorisations, les locuteurs du peul ou du tamasheq ren-
forcent la différenciation par l’évocation des pratiques culturelles au
fondement des langues, tout en les rapprochant de celles de l’Europe :
la poésie, la littérature, les métaphores, les proverbes 3, etc.

On assiste donc finalement à un classement des langues en fonc-
tion de plusieurs paramètres qui varient selon les locuteurs et la
réactualisation des discours antérieurs coloniaux. La classification
récurrente se construit par exemple sur le critère de la richesse
supposée des langues 4. Elle peut aussi se fonder sur des critères plus

1 « Le vrai peul n’est pas déterminé / il y a beaucoup de versions / pour le côté
linguistique / le peul ressemble aux langues occidentales comme le wolof et le serer »
(B. T. / Diafaabe / Bamako - 50). « Le bambara ne s’appuie que sur le français / la
langue n’est pas riche / un mot peut dire dix choses / kaba a dix sens / ce n’est pas une
langue ça / ils sont pauvres » (A. S. / Tombouctou / Bamako - 24). « Ma langue car
c’est la plus riche au Mali / elle possède des déclinaisons / il n’y a aucune homophonie /
en bambara il y a un même mot pour cinq objets » (S. T. / Goundam / Bamako - 36).
« J’aime moins le bambara car le peul est plus riche grammaticalement / il y a plus de
termes et des classes » (A. T. B. / Nara / Bamako - 45).

2 « Tous les Bambara sont mauvais / leur langue est impropre au niveau de la
grammaire / le bambara n’est pas une langue / c’est un ensemble de mots / un mot peut
désigner plusieurs sens / comme ji que l’on retrouve dans daji / nunji / nyEji / tout est ji /
c’est un idiome / c’est pas une belle langue / elle n’a pas de vocabulaire propre » (H. A.
S. / Sa / Mopti - 48).

3 « La poésie en peul est très forte / intraduisible dans les langues européennes / le peul
est plus riche que le bambara / nous avons des expressions particulières pour traduire
certains textes étrangers / c’est plus facile en peul parce qu’en bambara il y a trop
d’homonymie » (A. S. / Konza / Mopti - 38).

4 « Le français est une langue très riche et souple / on peut tout dire en français / pas en
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esthétiques comme la lourdeur et la finesse 1. En fonction du parcours
de chacun, la légèreté, le raffinement ou la beauté seront attribués à
des variétés diverses 2.

Les hiérarchies sont investies de manières diverses selon l’inter-
locuteur, mais surtout en fonction du type de valorisation choisi par
l’enquêté. Il se produit de fait un télescopage entre deux paradigmes
ethnolinguistiques issus du discours colonial : d’un côté le processus
relativiste d’authenticité est appliqué aux langues maliennes (catégorie
de la pureté, de l’origine des langues), de l’autre, la domination des
langues occidentales vient couvrir une autre hiérarchisation entre
langue moderne, civilisée, et langues rurales, non civilisées. C’est à
partir du moment où le bamakokan prend symboliquement la place de
cette langue civilisée que les discours les plus ethnicistes se mettent en
place. Ils sont d’ailleurs dits « racistes » par la plupart des Bamakois.
B., dans l’entretien collectif, évoque cette question :

B. en fait moi je pense qu’au Mali il y a des problèmes / ça se situe où
/ il y a des / il y a des ethnies qui aiment beaucoup beaucoup
beaucoup leurs ethnies / donc les ethnies qui aiment beaucoup
beaucoup beaucoup ne veulent pas / on les dit des racistes / mais
alors que moi je pense pas ça / euh je trouve pas ça raciste quoi /
mais y en a qui se perdent complètement / donc ils veulent pas
apprendre euh / ils / donc rien que le bambara euh / le français tout
ça reste là /

C. donc tu veux dire que c’est pas c’est pas une attitude raciste du
tout quoi c’est

B. non / puisque toi tu comprends bambara je comprends bambara
pourquoi euh si si on se rencontre on parle pas bambara / pourquoi
/ ben en fait les Songhay et les Sarakolé / surtout les Songhay les
gens leur disent euh racistes chaque fois parce qu’entre eux / ils
parlent songhay / dans une famille songhay si tu rentres tu sais
directement que c’est une famille songhay / tu le sens / tu le vois /
même les petits enfants au lieu qu’ils parlent bambara ou consort /

peul et encore moins en bambara » (H. A. S. / Sa / Mopti - 48). « Le bambara de
Bamako est un bambara commercial / pour communiquer / à Ségou il y a plus de
métaphores / ils entrent dans la profondeur de la langue / les Bamakois ne peuvent pas
comprendre » (N. K. / Macina / Bamako - 35).

1 « Le bakokan est lourd / le kitakan est léger / le bamakokan est raffiné / le français est
plus fin / plus maniable » (N. S. / Kita / Kita - 33).

2 « Chacun croit que son bambara est l’original / moi je suis mal placé car je suis
l’amalgame de tous / pour les Bamakois / le vrai bambara est à Ségou car l’accent
tonique est beau / expressif / pour eux / c’est plus doux / il y a des contradictions » (D.
D. / Bamako / Bamako - 14). « Le bambara est plus léger que le malinké / le malinké est
plus lourd / le kitakan est plus agréable à l’oreille » (D. D. / Bendugu / Bendugu - 19).
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c’est c’est songhay qu’ils parlent / (corpus Tata, extrait n° 7).

Considérée par la plupart des citadins comme la langue moderne et
civilisée, l’extension du bamakokan est vécue par quelques cadres
comme l’essor d’une nouvelle langue coloniale 1. Pour faire face à la
situation qu’ils considèrent comme déséquilibrée, le bamakokan domi-
nant les autres langues pour des raisons politiques, les intellectuels
répondent dans un premier temps par un discours ethnique visant à
l’égalité des citoyens : toutes les ethnies se valent et ont le droit
d’exister, toutes ont leur richesse et leur langue, toutes les langues ont
le droit d’être utilisées et valorisées 2. Dans un second temps, leur
objectif sera de prouver que le bambara, qui n’est plus nommé cette
fois bamakokan, n’est pas une langue riche et que seul le français est
une langue légitime pour la nation 3.

Ces quelques discours se construisent paradoxalement autour d’un
mixte entre un discours culturaliste issu du romantisme allemand
(chaque culture a sa langue) et un discours nationaliste sur le modèle
républicain français visant l’égalité, le droit à la différence. Alors que
ces mêmes locuteurs parlent tous le bamakokan, à l’exception de
quelques hauts fonctionnaires qui peuvent se permettre de n’utiliser
que le français dans leur vie publique, ils réactivent des hiérarchi-
sations ethnolinguistiques pour agir sur un processus langagier qui n’a
jamais été politique mais qui résulte d’une dimension socio-
économique. Le bamakokan est devenu la langue véhiculaire du Mali
pour diverses raisons (commerce, valorisation pendant la colonisation,
implantation de la capitale en zone mandingue, assimilation à l’ima-
ginaire de la modernité, etc.) mais n’a jamais été imposé par les
gouvernements comme la langue nationale. Au contraire, l’extrême
prudence régit toutes les décisions en matière de langue au niveau de
l’État – nous y reviendrons. Ces faits n’empêchent aucunement
quelques intellectuels d’exacerber des différences ou des guerres de
langues imaginaires, dont on n’observe aucune trace dans la vie quo-
tidienne, qui les conduisent du même coup à se positionner en tant que
victimes du grand oppresseur bambara 4. Dans la plupart des cas, les

1 « La colonisation des Bambara / c’est pas parce qu’on l’aime qu’on le parle / on est
obligé de le parler » (S. K. / Sagabari-Bamako - 36).
2 « Je ne suis pas d’accord avec la politique du pays qui privilégie le bambara au
détriment des autres langues méprisées / alors qu’elles sont très riches comme le dogon
/ le malinké » (J. D. / Kita / Bamako - 35).
3 « Le bambara est une langue antique qui manque de vocabulaire / par exemple elle n’a
pas de mots pour dire “sucre” » ; « Le bambara n’est pas plus moderne que les autres
langues mais les gens assimilent la langue au lieu » (J. D. / Kita / Bamako - 35).
4 « Quand tu parles malinké on te fait passer pour un broussard donc tu es complexé /
ils veulent se montrer civilisés / car la civilisation est à la ville pour les Bambara / ils
donnent l’impression d’être plus évolués » (J. D. / Kita / Bamako - 35).
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conflits supposés entre les ethnies sont peu expliqués et reposent sur
des stéréotypes véhiculés dans les familles 1.

Le « on-dit », l’héritage, le « comme ça » renvoient à une mythi-
fication de l’histoire des groupes. Les seuls éléments d’opposition
dans la caractérisation des langues considérées comme « ethniques »
proviennent des stéréotypes utilisés la plupart du temps dans les
cousinages à plaisanterie à des fins humoristiques 2.

Les Bamakois mandingophones s’amusent en effet à railler les
Peul par maints traits dévalorisants, à qualifier leurs pratiques langa-
gières en fonction de leur corpulence, de « légère ». Ces dévalorisa-
tions sont reprises en sens inverse par les Peul qui traitent le bambara
de langue de « brute », qu’il faut parler avec de la « force », voire de
la « méchanceté » 3, etc.

Ces stéréotypes sont bien moins productifs pour les Songhay et les
Tamasheq tout simplement parce que l’éloignement a beaucoup moins
favorisé les contacts entre les Manding et les habitants du Nord. La
cohabitation avec les Peul, les mariages mixtes, les cousinages à
plaisanterie, marquent au contraire l’extrême plasticité des relations
entre les sociétés et le développement de stéréotypes avec lesquels les
locuteurs jouent pour mieux les dépasser.

3.1.5 Déracinement et ré-enracinement

Les conséquences du double paradigme discursif de la vision ethno-
linguistique coloniale, entre la volonté d’enracinement du locuteur
dans ce qu’il pense être sa langue « d’origine » et son désir de

1 « Les Bambara sont racistes / je ne sais pas pourquoi mais on le dit » (M.S. / Mopti /
Bamako - 10). « Je ne sais pas pourquoi les Peul et les Bambara se haïssent / je voudrais
la paix » (A. D. / Sévaré / Mopti - 26). « Les Peul et les Bambara ne s’aiment pas / je ne
connais pas la raison mais j’ai trouvé cela à ma naissance / c’est un héritage » (F. B. /
Ségou / Bamako - 12). « Certains Bambara sont racistes / c’est vieux / séculaire / les
Peul ne sont pas racistes / ils parlent le bambara alors que les Bambara ne parlent pas le
peul » (H. D. / Kona / Bamako - 47).

2 « On se moque si je parle bambara / c’est pas méchant / les Bambara sont racistes / ils
n’ont aucune considération pour les Peul / ils ne nous aiment pas et vice versa / moi je
ne suis pas raciste / je vais épouser une femme bambara » (O. S. / Djenné / Mopti - 7).

3 « Les Bambara traitent les Peul de singes, d’esclaves / ce sont des cousinages car
avant ils donnaient la réciproque / toi tu es mon esclave / on se moque aussi des
Songhay on les appelle koroboro ou ganjiboro en songhay / cela les énerve beaucoup /
ils sont très sanguins » (A. D. / San / Bamako - 12). « Le peul est la langue des affamés
/ la langue légère // il faut avoir froid pour parler peul » (Y. T. / Sikasso / Bamako - 15).
« Quand ils parlent / c’est comme quelqu’un qui a froid et faim / c’est une langue légère
/ simple » (S. D. / Bamako / Bamako - 18). « Je ne parle songhay que devant les
Songhay / les Bambara se moquent de moi quand je fais des fautes en bambara / ce n’est
pas méchant / j’ai remarqué qu’ils sont souvent nerveux / belliqueux / provocateurs »
(F. M. / Bourem / Bamako - 46).
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« modernité » par une langue occidentale, sont très sensibles dans les
discours. Cette ambivalence conduit les jeunes ruraux à désirer la
langue bamakoise 1 puis, plus tard, une fois qu’ils sont à Bamako, à
prendre conscience d’une spécificité locale qu’ils tenteront de retrou-
ver. Plus ils deviennent, dans le discours d’autrui, des « déracinés »
(les plus stigmatisés étant les immigrés européens dont les enfants
francophones sont qualifiés de totalement perdus), plus ils aspirent à
ce ré-enracinement 2, plus ils en parlent. Entre territorialisation et
déterritorialisation, les locuteurs tentent comme ils le disent de se
situer. Entre les lieux, entre des pratiques sociales différentes, mais
surtout au cœur de difficultés économiques innombrables, ils sont de
plus en plus attirés par le discours culturaliste qui leur permet de se
définir positivement, de se raccrocher à des valeurs supposées
ancestrales. Cette pression ethniciste conduit toutefois à des compor-
tements sévères, voire intransigeants envers certains enfants dont les
pères excluent, par la force, la pratique du bambara à la maison 3.

Si nous avons pu observer quelques cas confirmant ce type de
contrainte dans deux familles songhay à Bamako, il faut noter que ces
pratiques tyranniques sont rares et exclusivement le fait de pères
cadres ou hauts fonctionnaires. Ces résistances et exclusions de la
langue d’autrui sont souvent condamnées par les mères qui, une fois le
père parti au travail, laissent à leurs enfants plus de liberté. Dernier
stade de la hiérarchisation ethnolinguistique, elle n’est pas repré-
sentative de la population, mais existe tout de même, montrant à quel
point les processus de catégorisation ethnique se déportent sur les
langues, pour lesquelles se constituent des mises en frontières

1 « Ici c’est trop lourd / j’ai honte de ma langue / mon frère quand il revient de Bamako
/ il parle bambara et c’est mieux » (D. S. / Sagabari / Sagabari - 32).

2 « J’aime ma langue parce que j’aime que les gens me comprennent / la langue permet
de situer l’homme / ici / c’est plus lourd qu’à Kita (yan ta ka girin) et à Kita / c’est plus
lourd qu’à Bamako / la langue frappe plus le palais ici // ici si tu parles le malinké de
Kita on ne te comprend pas beaucoup / alors j’essaye de parler le malinké d’ici / mais
mon malinké n’est pas pur /// à Bamako / si je parle à quelqu’un de mon milieu et de
même âge / je parle le malinké de Kita car je vais faire voir qui je suis / ma personnalité
/ mais si je parle à un public étranger / j’essaye de les imiter » (S. K. / Sagabari /
Sagabari - 26).

3 « Dans ma famille / si je parlais bambara / on me tapait / la famille c’est le cadre idéal
pour l’apprentissage des langues / on me forçait car de toute façon quoi qu’il arrive je
parlais bambara dans la rue / les enfants sont très frustrés car ils ne savent plus quoi
faire / naturellement dans la rue, ils continuent à parler bambara / mais à la maison / on
les frappe / du coup ils ne savent plus quelle langue parler / ils sont déstabilisés par ce
problème / il faut dire aussi qu’il y a une énorme pression culturelle de l’ethnie / les
parents sont obligés par les autres de faire apprendre leur langue aux enfants car sinon /
on les traite de Songhay perdus qui n’ont pas su éduquer leurs enfants » (I. M. /
Tombouctou / Gao - 10).
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rigides 1. Souvent seul élément sur lequel la différenciation ethnique
peut porter en milieu bamakois, la langue du milieu est refusée alors
même que les pères savent que les enfants la parleront. La répartition
peut se faire par ailleurs de manière fonctionnelle sans discours et sans
pratique d’exclusion : O., T. et B., dans la conversation collective,
évoquent ce phénomène pour les Sarakolé :

O. par contre les Sarakolé ils parlent tous sarakolé / les Sarakolé qui
sont nés ici là / ils parlent tous sarakolé

B. [oui]

T. [oui dans leur maison]

B. [oui]

T. c’est ce que je t’ai dit tout de suite / ils parlent ça / parce que les
parents leur parlent

B. c’est comme ça / les parents leur parlent

O. ils parlent tous sarakolé / tu vas voir un enfant qui est né ici / que
son père est Sarakolé qui parle français hein

B. il parle pas français

O. jamais jamais / mais généralement les Bambara tu vas voir que
l’enfant il connaît plus son bambara / il parle pas bambara c’est
grave ça

B. [ils sont vraiment perdus quoi]

T. les familles maraka même s’ils partent en voyage ils partent dans
l’avion avec leur langue / **

O. oui

B. ils partent avec à Bamako / ils partent avec dans les villages
Maraka /

O. au village

B. village direct / te connaître toi-même

C. ils passent même pas par Bamako

O. ah ouais c’est clair

C. mais pourquoi ils sont différents

T. moi ma moi ma cousine directe qui est là Awa

O. non parce tu vois eux ils tiennent beaucoup à leur culture

[…]

O. ah ouais les les les Sarakolé ils rigolent pas avec euh / ça hein

1 Sur le bambara qui ne doit pas « passer la porte de la maison », voir C. Canut, 1996.
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B. mais ils parlent le sarakolé / ce qui est sûr là / ils parlent bien le
bambara DANS LA RUE

T. DANS LA RUE

B. ils parlent bambara /

T. mais mais ils refusent qu’il rentre dans la maison

O. ah non chez nous tu parles pas bambara dans la maison (corpus
Tata, extrait n° 8)

La très forte pression familiale en zone rurale conduit les villa-
geois à transmettre leur langue de manière très régulière « à la
maison » sans pour autant interdire le bambara « dans la rue », ce qui
est le cas des Songhay et des Sarakolé. Par contraste, leurs discours
sont peu agressifs vis-à-vis du bambara.

3.2 LE « FEED-BACK » IDENTITAIRE

En s’installant en ville, en voyageant, les ruraux sont confrontés à de
nouvelles catégorisations impliquant non plus seulement les oppo-
sitions spatiales mais des divisions communautaires. Si les rencontres
avec de nouvelles pratiques langagières et de nouveaux individus
nécessitent toujours des processus de différenciation et de compa-
raison, le discours ethnique s’est largement imposé dans le pays
comme premier référent dans la définition de soi.

Les ethnonymes et les glossonymes astreignent les nouveaux cita-
dins à des places dont il leur est nécessaire de répondre. Ces catégo-
ries qui substituent l’ethnie d’appartenance au lieu de résidence ou de
provenance sont d’autant mieux prises en compte qu’elles associent
les deux déterminismes au nom de l’origine : chaque ethnie étant
volontairement enracinée dans une région précise, la mise en fron-
tières d’un territoire, d’une ethnie et de sa langue construit des
communautés indépendantes. La notion de filiation est assimilée à
celle d’ethnie, alors ancrée dans un territoire. Ainsi les Peul du
Wassoulou ou du cercle de Kita ne parlant plus peul ne peuvent
qu’être des Peul perdus, égarés dans une région qui n’est pas la bonne,
même s’ils continuent à se dire Peul. La réification des identifications
consacre la conception culturaliste qui découpe dans la pluralité des
pratiques et des identifications dont ceux qu’elle rejette tirent encore
leur dénomination : désignés par la négation (faux Peul, déracinés,
perdus), ils deviennent des exceptions qui confirment la règle de
l’homogénéisation 1. L’objectif des « lettrés », puis d’autres individus
soucieux des déséquilibres sociolinguistiques 2, consiste donc à rem-

1 Sur ce point voir J.-L. Amselle, 1990, et J.-P. Chrétien et G. Prunier, 2003.

2 Ces préoccupations restent le fait de personnes plutôt aisées, qui n’ont pas les
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plir les cases, à les justifier. Il ne s’agit pas de remettre en cause les
frontières culturelles, ethniques et linguistiques ainsi posées, parce que
« c’est comme ça », mais au contraire d’occuper les espaces ainsi
délimités et de les légitimer. Pour la plupart de ces intellectuels, ces
mises en frontières sont rassurantes mais peuvent être aussi d’un très
grand intérêt stratégique, ce qui explique d’ailleurs leur refus massif
de l’anthropologie récente visant à déconstruire la notion d’ethnie au
profit d’une conception de l’histoire en termes de « chaîne de
sociétés » 1.

Si tout, dans les pratiques, atteste d’une fluctuation permanente
entre les individus, notamment en matière de variations langagières, il
est intéressant de constater que cette même pluralité est aujourd’hui
intégrée au modèle ethnologique et culturaliste à travers la notion de
métissage. Loin d’attester un enchevêtrement permanent des popu-
lations à travers les mariages, les conversions identitaires, les change-
ments de langues en fonction des dominations politiques avant la
colonisation, les chantres de l’ethnicisme font le chemin inverse : les
mélanges ne peuvent être que le fruit de la rencontre entre des
communautés isolées, sans relation entre elles mais aux identités bien
définies. La boucle est bouclée : l’important pour la nation est alors
d’encourager la pluralité et la bonne entente ethnique tout en l’incul-
quant dans l’esprit des citoyens. La « raison ethnologique » est donc
aujourd’hui parfaitement appropriée par les personnalités impliquées
dans la vie de la cité et ramifie l’ensemble des discours publics
(politiques, médiatiques, associatifs, scolaires, etc.) Elle l’est d’autant
plus que ces discours visent à faire de la langue une émanation de la
culture, de l’ethnie ou de la nation. Posés comme des discours de
vérité, parfois sous la forme de slogans, ils sont pourtant entièrement
déterminés par ce dire antérieur colonial et ethnologique. Les intel-
lectuels réactualisent l’ensemble des énoncés et des « mots d’ordre »
essentialistes. L’appropriation totale des classements et des hiérarchies
produit une nouvelle doxa. Cette formation discursive, indissociable
de la formation discursive épilinguistique française, et plus largement
européenne, résulte d’un enchevêtrement de l’ensemble des processus
d’homogénéisation : la langue comme emblème de la culture, l’écri-
ture comme élément supérieur dans la constitution des « vraies »

préoccupations économiques vitales de la majeure partie de la population, laquelle vit
en dessous du seuil de pauvreté. Mais elle peut toucher des groupes sociaux impliqués
dans des associations ou des activités de type culturel par l’intermédiaire d’amis, ou
dans le tourisme « culturel » qui se développe actuellement (les guides du pays dogon
par exemple).

1 Ce discours est clairement issu de la « raison ethnologique » qui a produit, selon
Amselle, une pensée discontinuiste qui suppose un « enjambement sans transition et la
dislocation des chaînes de sociétés » (J.-L. Amselle, 1990, p. 10).
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langues, l’assignation d’une variété ou d’une langue à une commu-
nauté, une ethnie ou une nation, la supériorité du français sur les
langues africaines, la racialisation des groupes, la reprise des ethno-
nymes et du lexique épilinguistique définis par les administrateurs
coloniaux, la mise en place d’une conception multiculturelle, etc.

S’ils sont encore très minoritaires et en rupture avec la réalité des
pratiques, ces discours ont la particularité de dominer l’espace public
malien. Leur ancrage médiatique et politique concourt à imprégner
l’ensemble des conceptions de la population, surtout en ville. Sur le
modèle du Sénégal ou du Burkina-Faso, ils sont en train de s’imposer
comme les discours dominants, d’une part parce qu’ils sont les
premiers et d’autre part parce qu’ils sont reçus comme des discours
savants.

3.2.1 La langue de culture et de civilisation

« Les racines permettent le développement d’un pays / il faut se
battre pour son terroir // je ne suis pas pour la disparition des
langues car ça fait partie de la culture / la langue est le
soubassement d’une culture » (B. S. / Niafunké / Gao - 4).

La majorité des Maliens qui ont quitté les villages pour s’installer en
ville voient leurs enfants adopter et souvent préférer la langue
véhiculaire du « milieu », le plus souvent le bamakokan, au détriment
de la langue de leur père. Cette non-transmission des langues, sur
plusieurs générations, n’est pas un phénomène nouveau puisque
nombre de familles, pour des raisons politiques, économiques ou
autres quittaient leur lieu de résidence pour aller vivre ailleurs et
perdaient souvent la langue de leurs pères bien avant la colonisation.
Le cas des Peul du Wassoulou en est toujours le meilleur exemple,
mais il est loin d’être le seul 1. Si l’exode rural et, par contrecoup, la
forte urbanisation du Mali, conséquences de l’imposition du modèle
de l’État-nation centralisé de type européen, ont conduit ces cinquante
dernières années à des mobilités similaires, elles ne provoquent pas du
tout les mêmes types de positionnements. En effet, la culturalisation
ou l’ethnicisation des langues ne peuvent être comprises sans évoquer
le contexte socio-politique dans lequel elles s’inscrivent. Qu’il
s’agisse de ceux qui se disent Peul, Songhay, Tamasheq ou, plus
récemment, Malinké, tous construisent leur discours à partir du même
fonds politique : la prétendue discrimination imposée par les Bambara.
Assimilant le pouvoir en place – certes à Bamako, en zone mandingue

1 Voir le travail de F. Dejou, Variation sur un même terme : les usages de la dési-
gnation bamana-fla au Minyankala (sud-est du Mali), mémoire de DEA, Paris, EHESS,
1999.
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– à l’ethnie bambara, ces quelques ethnophiles aux intérêts bien
compris en viennent à ethniciser le politique. Si les gouvernements
maliens successifs, notamment celui d’A. O. Konaré, premier prési-
dent de la transition démocratique, ont su contenir ces discours extré-
mistes, ils doivent et devront à leur vigilance de s’en épargner les
déboires. Au début des années quatre-vingt-dix, face à de multiples
difficultés, les Touareg se sentant abandonnés par les autorités ont été
à deux doigts de voir leurs revendications politiques se transformer en
conflit ethnique. Le pouvoir malien a su leur éviter cet écueil, et n’en
a pas davantage exploité les ressorts. Au contraire, il a toujours
valorisé le pluriculturalisme afin d’éviter toute ethnicisation des
conflits. Actuellement, tout est fait pour que ce type de discours ne
parvienne pas à s’infiltrer dans les instances de l’État.

C’est pourtant dans ce contexte que certains persévèrent, sous
prétexte que le pouvoir s’occuperait plus des gens de Ségou et de
Bamako que du reste du Mali, à parler au nom de leur ethnie. En
matière linguistique, les expérimentations en langues nationales sont
souvent citées comme exemple de déséquilibre. Face à cette situation,
toutes les rationalisations sont possibles et chacun tente de démontrer
à la fois l’antériorité de son ethnie et la nécessité pour elle de
conserver sa culture authentique.

« Le gouvernement est inconscient car il veut minorer le malinké
alors que ce sont deux ethnies de même nombre / si on se réfère à
l’histoire / les Malinké ont toujours dominé / je n’en parle pas
parce qu’on me prendrait pour un ségrégatif / ils assimilent les
deux et proposent très peu de programmes à la radio en malinké //
le malinké ne peut pas disparaître car c’est notre souche / quand on
rentre au village / les villageois se moquent de notre langue
bambara // il faut retrouver sa langue / au début j’ai failli perdre
ma langue car j’étais influencé par le bambara / mais ensuite
comme je ne parlais plus du tout ma langue / j’ai eu peur /
maintenant je ne parle que malinké / je suis fier de le parler / je
veux le préserver » (M. K. / Bendugu / Bamako - 33).

Entre le « ils » du gouvernement et le « nous » de la « souche », se
glisse un autre « nous », celui de l’entre-deux, plus fragile et toujours
à reconstruire, des exilés de la ville. La seule solidification de ces
deux « nous » réside dans la réappropriation de la langue des villa-
geois devenue garante de l’appartenance ethnique, le label « malin-
ké ». Et pour prouver que son ethnie est tout aussi importante, voire
plus, c’est à l’histoire, l’écriture ou la religion que l’on fait appel 1.

1 « Le Peul a une tradition de culture plus ancienne que le Bambara / depuis la moitié
du siècle il connaissait déjà les cultures / avant la colonisation les Peul étaient des
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Les prétendues « haines » entre les ethnies peuvent se dire à un
étranger, à un Français, d’autant qu’elles renvoient à des équations
bien connues dans nos nations. Si certains n’hésitent pas à renchérir en
ce sens, tout en avouant qu’ils ne le diraient pas à d’autres car ils
seraient pris pour des « racistes » ou des « ségrégationnistes », ils
actualisent généreusement les paradigmes culturalistes 1.

Ainsi la langue devient la marque d’identité première, elle repré-
sente l’âme d’un peuple. Ces mêmes peuples ne peuvent se confondre
pour des raisons psychologiques et culturelles évidentes 2.

Reflet de l’âme ou du caractère, la langue « ethnique » doit porter
les spécificités culturelles de l’ethnie. Et moins les différences sont
évidentes, plus elles sont affirmées. Le rôle de la langue dans le
processus d’ethnicisation est ambigu.

Bien que pour certains la langue ait « un rôle TRÈS secondaire
dans l’aspect culturel d’un peuple », les « déracinés » citadins trouvent
en elle un refuge idéal pour définir leur culture d’origine et contrer un
processus d’assimilation. La « colonisation » ou la « phagocytose »
supposée des Bambara conduit à réifier les ethnies et valoriser le
« terroir » comme l’évoque le locuteur ci-dessous :

A. écoutez / moi je pense que la langue a un rôle TRÈS secondaire
dans l’aspect culturel d’un peuple

C. ça ça m’intéresse

A. ça c’est mon avis personnel / à mon avis / ici il y a des Touareg qui
ont des enfants de dix-sept ans qui ne connaissent pas le nom de
l’eau en tamasheq

C. hum

A. ils ne parlent que bambara moi j’en connais / oui // donc euh / on
peut naître Tamasheq d’une mère bambara ou française moi je
pense que que l’on parle français ou bambara / ou songhay euh on
peut rester ce que l’on est / on peut culturellement vivre entre
griffes 3 sans pour autant s’en tenir au dialecte parlé à la langue

intellectuels / l’Islam était plus fort / ils transcrivaient des textes arabes / ils étaient en
avance sur les Bambara / mais avec la colonisation les bambara ont pris la place » (B. T.
/ Diafarabe / Bamako - 50).

1« Cette haine des deux ethnies vient de loin / elle date de l’Empire peul du Macina /
des dominations successives / c’est normal que les gens aiment leur culture / ils ne vont
pas jusqu’à la guerre civile mais refusent d’apprendre la langue de l’autre car pour eux
c’est une perte d’identité culturelle et si la langue est perdue / c’est toute l’âme d’un
peuple qui est perdue » (K. D. / Sévaré / Mopti-23).

2 « Je n’ai pas d’amis bambara / on n’a pas les mêmes coutumes / les mêmes
caractères » (M. D. / Sa / Bamako - 11).

3 Expression signifiant « entre guillemets ».
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parlée à mon avis ça n’a pas d’importance dans l’aspect culturel /
bien que certains vous diront que pour être Tamasheq il faut parler
tamasheq ce n’est pas vrai / il y a des Tamasheq qui ne parlent pas
tamasheq il y a des Peul qui ne parlent pas peul

C. oui mais pourquoi donc toi tu dis que tes enfants tu veux absolu-
ment qu’ils parlent tamasheq et tu refuses le bambara

A. alors parce que c’est ** alors là c’est différent parce que vous
savez je vous dis actuellement il y a / le bambara a tendance à
phagocyter les autres langues bon alors que si moi mon fils qui est
tamasheq s’il perd le tamasheq alors qu’il vit en milieu bambara il
va perdre sa culture tandis que s’il vivait en milieu tamasheq
même s’il parlait bambara je sais que / il ne risquerait pas de
perdre au moins sa culture

C. donc pour toi c’est le milieu qui est plus important

A. c’est surtout l’influence du milieu qui qui qui va jouer dans la
balance //

C. les gens qui vivent en milieu bambara les / perdent leur langue
comme tu dis y a des enfants des fonctionnaires qui parlent pas du
tout tamasheq est-ce qu’ils gardent quand même la culture ?

A. bon moi je pense que ça va dépendre de leur euh / champ de
position future / c’est-à-dire que si ces enfants-là arrivaient un peu
à renouer avec le terroir euh / ce sentiment d’appartenance à
l’ethnie tamasheq c’est très difficile de s’en défaire parce que je
vous dis que c’est c’est c’est c’est un peu comme de la drogue
c’est un peu comme de la drogue vous voyez mais si par exemple
ces jeunes gens-là grandissaient ici ils prenaient des femmes euh
bambara euh / je sais que c’est fini la culture tamasheq avec eux /
c’est fini

C. c’est le mariage après qui est déterminant

A. non ce n’est pas que le mariage qui est déterminant c’est le milieu
le fait de vivre dans le milieu et y rester de toute manière on peut
vivre à à la parisienne si on est à Gao / enfin on ne peut pas
adopter les les les traditions peul si on vit en Australie / il faut être
carrément XXX pour au moins connaître ce qu’ils font ce qu’il
veut donc c’est dans ce cas que je dis que des jeunes gens qui vont
grandir et peut-être mourir sans renouer avec l’Azawad comme on
le dit puisque finalement c’est accepté ce mot officiellement sans
renouer avec l’Azawad et je dis qu’ils vont perdre leur culture
(corpus T. T. / Azawad / Bamako - 55)
Ce « sentiment d’appartenance à l’ethnie » est exacerbé au nom

d’une opposition ethnique. Cette particularité que les Malinké, Peul,
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Songhay ou Tamasheq attribuent aux Bambaras provient souvent d’in-
compréhensions personnelles dans le vécu des individus. Nombreux
sont ceux qui évoquent les fameuses moqueries des Bamakois à leur
encontre lorsqu’ils apprennent le bambara 1. Vexés, ces non-
bambarophones refusent d’apprendre le bambara et passent donc par
le français. Le rôle des catégorisations coloniales et ethnologiques
dans cette radicalisation des positions de quelques intellectuels est
évident. Alors que beaucoup d’autres Songhay, Peul ou Malinké
utilisent et valorisent au même titre que leur langue la langue de la
capitale, pour des raisons pragmatiques sans jamais évoquer de quel-
conques oppressions, ces quelques réfractaires ont des buts politiques
bien différents. Ils sont conduits alors à réifier les oppositions eth-
niques en fonction de différents critères culturels, historiques ou
religieux afin de répondre à la domination sociale et économique des
« Sudistes » : l’enjeu est ici, comme partout, de dominer l’autre, et
tous les moyens sont bons afin de mener cette « guerre pour la
race » 2. La notion de r a c e va ainsi concrétiser ces oppositions
ethniques, notamment pour les intellectuels peul et tamasheq 3 dont les
activités professionnelles (élevage, nomadisme) et le traitement spé-
cifique qu’ils ont reçu des Européens ne sont peut-être pas sans re-
lation avec une telle accentuation de leur sentiment de « supériorité ».

3.2.2 Des races de langues

Une des influences très nettes des conceptions coloniales dans les
discours de certains Maliens est l’utilisation du terme français race.
Traduit improprement par siya en bambara 4, cette notion est bien plus

1 « Je m’exprime mal en bambara / on se moque de moi / ça me révolte / il n’y a aucune
unité nationale dans la diversité / les Bambara font comme si leur langue était la seule
au Mali // je suis malien si le Mali veut bien compter avec nous et respecter notre
arabité / s’il y a une politique d’exclusion alors je suis arabe » (B. A. / Tessalit /
Bamako - 22).

2 « Depuis l’avènement de Sékou Hamadou / les Peul et les Bambara se détestent / les
Bambara ont arraché les Peul du joug de l’islam / c’est un problème de religion » (S. C.
/ Sévaré / Mopti-29). « La lutte entre les Bambara et les Peul vient d’une querelle
historique / sous Sékou Hamadou / les guerriers peul ne se sont jamais entendus avec les
Bambara à cause de la religion » (H. S. / Dioridiori / Mopti - 33).

3 « Les Bambara sont racistes / c’est un héritage / la haine et la discorde sont nées au
moment où Sékou Hamadou a battu les Bambara à Ségou » (A. D. / Niafunké / Mopti -
13).

4 Dans de nombreux documents Internet sur le Mali on trouve ce type d’assimilation
race / ethnie / tribu : « En parlant français, ils utilisent le mot “race” comme équivalent
des différents mots existant dans les différentes langues du Mali pour parler du yamu /
yettoore, c’est-à-dire du patronyme (et non de la race telle que définie en français). I ye
shiya youmin yé, “À quelle race appartiens-tu ?” est une question qu’on entend souvent.
La réponse n’est pourtant pas par exemple Bamanan mais plutôt numu (“orfèvre”),
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fréquente dans les discours en français et renvoie souvent au même
sens qu’ethnie. Ainsi, ce vieux directeur d’une école de Ségou évoque
son désir de connaître la langue de « sa race » :

C. vous auriez aimé parler d’autres langues ?

D. eh beaucoup mon vœu était de parler d’apprendre le sarakolé qui
est ma langue / je suis un sarakolé un maraka / donc dans mon
programme je voulais même servir au pays hein sarakolé hein pour
apprendre le sarakolé

C. et ça c’est pas fait

D. ça c’est pas fait / j’ai même entrepris de faire des des cours pour
connaître cette langue parce que c’est ma race je voulais connaître
ça mais vraiment je n’ai pas pu /

C. et pourquoi vous vouliez tellement ?

D. parce que c’est je suis maraka / j’avais l’envie de connaître ma
langue

C. et votre papa ne la parlait pas

D. non non non malheureusement aussi / malheureusement

C. parce qu’il était parti aussi

D. parce que depuis / mon grand-père a quitté le pays maraka pour
venir ici s’installer à Ségou (A. K. / Mérina / Ségou / corpus n° 19)

Dans certaines situations, le mot race ne renvoie toutefois pas au
même signifié flottant. Pour les Peul et les Touareg, la question de la
couleur de la peau est parfois donnée comme élément différenciateur
provoquant alors des discours réellement racistes faisant écho aux
valorisations coloniales antérieures 1.

Si les Maraka, les Songhay, les Peul ou les Touareg sont parfois
taxés de conservateurs, ethnocentriques ou racistes par les autres
populations, notamment mandingues, leurs rationalisations se fondent,
parfois, sur leur refus d’utiliser la langue mandingue. En se focalisant

horon (“noble”) ou koulé (“travailleur du bois”). » (« Le Mali un pays sahélien
typique », Survivre au Sahel, http://www.isnar.cgiar.org). Malgré de flagrantes inexac-
titudes, la traduction de siya par « race », alors que justement ce sont les places sociales
qui sont en jeu, ne semble poser aucun problème.

1 « Les Bambara sont racistes / ils n’aiment pas le peul / ils sont méchants / la
méchanceté du noir est différente de celle du Peul / tout ce qui est noir n’est pas peul /
car les Peul étaient rouges avant / maintenant avec les métissages / ils sont plus noirs »
(H. C. / Djenné / Mopti-49). « Je ne peux pas dire combien j’aime le tamasheq / quand
je vois une peau claire / je l’admire / j’aime l’ethnie au Mali / la patrie à l’étranger / si je
vois une peau noire à l’étranger je suis contente » (S. A. / Goundam / Bamako - 45).
« Chacun lutte pour la primauté de sa race / on se moque les uns des autres / c’est
méchant / les Bambara n’aiment pas les Peul mais ils sont obligés de les supporter » (F.
C. / Tenenkou / Bamako - 15).
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sur la race comme déterminisme ethnique, on assiste à la réification
extrême des communautés. Les identités sont pensées comme sub-
stances, positions fixes, assignations définitives. Ainsi, perdre la
langue, c’est renier sa « race » 1.

Quels que soient les ethnonymes créés ou re-sémantisés 2, ils ne
définissent plus des réalités sociales mais des communautés de
caractères dont la langue figée est le reflet. En se réappropriant les
classifications des textes coloniaux, ces discours visent à faire une
lecture raciale ou ethnique, une sorte de « mise à plat, de mise sur
carte, dont le principe est l’oubli obstiné de cette histoire » 3. L’impact
du discours de Delafosse 4 et de ses continuateurs est sans précédent
sur l’exacerbation des différences : chaque groupe ou race, selon la
terminologie de l’époque, est différencié par sa langue. Ainsi les
Sénoufo qui disaient parler le bamanankan se trompaient forcément.
On a imposé le terme sénoufo à tous les Sénoufo, laissant aux
« vrais » Bambara l’usage de leur langue. Ces catégorisations sont
effectives dans les discours aujourd’hui, même si elles entrent
constamment en contradiction avec la réalité : des Peul se disent peul
mais parlent le manding ; on appelle Maraka des populations qui n’ont
pas ou plus le souvenir d’avoir jamais parlé le soninké ; on peut se
dénommer Bamanan en parlant le sénoufo, etc.

1 « J’aime le peul parce que j’ai grandi parmi les Peul / c’est mon identité / mon
originalité / je suis plus à l’aise dans cette langue » (A. C. / Tenenkou / Bamako - 8).
« Si le bambara est officialisé / il faudrait officialiser toutes les langues / cela
provoquera un conflit ethnique / une guerre civile / car cela brimera l’identité des
autres » (A. A. / Tombouctou / Bamako - 28).

2 « Trompés par la rigueur rassurante des taxinomies coloniales et leur intériorisation
sous forme de savoir communément partagé dans les milieux urbains et lettrés du Mali
actuel, on n’imagine pas l’extrême variété de ceux qui à un titre ou à un autre, selon le
contexte ou la conjoncture, le point de vue ou l’interlocuteur, jadis ou naguère, ont pu se
trouver désignés, répertoriés, honorés, redoutés, injuriés, maltraités, exterminés sous ce
nom » (J. Bazin, (1985) 1999, p. 97) .

3 J. Bazin, (1985) 1999, p. 105.

4 « Les Banmanan sont communément appelés Bambara, non seulement par les Euro-
péens, mais encore par la plupart des peuples qui les environnent […]. Il est absolument
certain que, pour les musulmans du Soudan en général, et de la boucle du Niger en
particulier, le mot Bambara désigne, non pas un peuple déterminé ni une tribu spéciale,
mais l’ensemble de tous les Soudanais vivant au milieu ou à côté de musulmans et étant
demeurés fidèles à la religion indigène : c’est ainsi que les Dioula de Sikasso et de la
région de Kong appellent Bambara les Sénoufo […] qu’à Sikasso l’expression
bamanan-kan signifie, non pas la langue mandé ni le dialecte mandé des Banmanan,
mais bien la langue sénoufo. Par suite, l’emploi du mot Bambara, fait sans discer-
nement, a amené des résultats fâcheux […]. Aussi, je préfère m’abstenir complètement
de cette expression à valeur amphibologique et je désignerai toujours le peuple de
Ségou, du Bélédugu, etc., comme il se désigne lui-même, c’est-à-dire par le mot
banmanan » (M. Delafosse, (1912) 1972, p. 125-126 ; cité aussi par J. Bazin, (1985)
1999, p. 113).
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Ainsi convient-il de s’interroger, comme le fait J. Bazin, sur le rôle
de la langue dans les définitions ethniques aujourd’hui et sur l’origine
de cette assignation. La notion de « peul perdu », de perte de la langue
des pères, si courante, n’est-elle pas en fait la conséquence de cette
réification issue de la colonisation ? Désirer à ce point retrouver la
langue de l’ethnie (et non pas forcément celle de la lignée du père),
considérée comme perdue, n’est-ce pas la conséquence de l’assimi-
lation de la langue à une communauté figée, de l’utilisation des
critères linguistiques dans la construction des ethnies ?

S’il est impossible de trancher, ce processus est sensible dans la
définition de soi au Mali chez les lettrés citadins. Tout comme ils sont
les seuls à avoir écarté du jamu tout élément référant aux fonctions
sociales (caste, place, clans, classes, etc.), c’est-à-dire à la répartition
des tâches et des statuts 1, ils sont les premiers à cristalliser leur
« identité » dans un discours ethnique réifiant les langues et les
groupes dans des classifications ethniques qui édifient une prétendue
« nature ».

3.2.3 Des langues orales simples
face à des langues écrites complexes

Le culturalisme qui cristallise l’assimilation de la langue à une ethnie
se heurte aussi à l’autre caractéristique du discours colonial : la supé-
riorité des langues européennes sur les langues africaines, exprimée à
partir des oppositions oralité / écriture et langue / dialecte.

Cette conception largement relayée par les intellectuels au moment
des Indépendances est ancrée de manière très forte dans l’imaginaire
de nombreux Maliens et instruit toutes les formes de représentations 2.

Ainsi, quels que soient les désirs d’ancrage « identitaire » des
locuteurs lettrés, ils n’hésitent pas, en parallèle, à réinvestir le discours
de l’ancien oppresseur imposant une dichotomie entre vraie langue et

1 J. Bazin, (1985) 1999, p. 120.

2 « Je ne vois pas l’intérêt d’écrire dans nos langues ni d’alphabétiser // la science est
déjà en français / je ne vois pas l’intérêt ni l’utilité de le faire / c’est une perte de temps /
c’est du nationalisme inutile / la nation en sera-t-elle plus unie ? » (B. S. / Niafunké /
Gao - 4). « On ne peut pas travailler en bambara / l’école en bambara est inutile / le
bambara c’est pour parler / pas pour écrire / la sagesse des blancs / nous on ne l’a pas »
(S. C. / Bamako / Bamako - 44). « Le tamasheq n’est pas préparé pour faire des études
poussées / le français est plus adapté à l’école / nos langues c’est tout juste bon pour
chanter et faire de la cuisine / elles ne sont pas scientifiques » (S. D. / Goundam /
Bamako - 1). « J’aime ma langue mais ce n’est pas une langue riche / il y a un problème
avec l’évolution de la langue / le français ou l’arabe sont plus adaptés à la vie moderne /
il y a beaucoup d’emprunts dans le tamasheq / on a besoin de vocabulaire pour nos
besoins / les animaux / il n’y a pas de comparaison avec les langues des villes / la poésie
tamasheq est belle / elle est faite spécialement par les éleveurs sur la nature / les exploits
guerriers / le milieu » (M. A. H. / Goundam / Bamako - 32).
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dialecte, dont les fonctions sont pleinement déterminées. D’un côté,
les langues africaines sont assignées à la vie quotidienne, de l’autre, le
français (l’anglais aujourd’hui) est l’unique instrument de pensée 1.
Langue riche, scientifique, écrite, littéraire, langue d’ouverture sur le
monde occidental, le français est la langue par excellence. Tous les
énoncés coloniaux sont repris par les locuteurs : le français développe
l’esprit 2.

À ce titre, les tentatives d’alphabétisation en langues nationales
sont peu valorisées par les fonctionnaires qui ont tous réussi leur
ascension sociale grâce à leur acquisition du français, leur donnant un
prestige certain au sein de la société malienne. Remettre en cause cette
supériorité consiste à renverser la hiérarchie en place. Ils répètent
donc les termes mêmes de l’ancien colonisateur : leurs langues ne sont
que des dialectes.

C. et / euh / y sont / euh vous savez peut-être qu’on a commencé dans
certaines écoles à faire des expériences en bambara en peul

B. oui

C. en tamasheq

B. oui

C. ou en songhay

B. oui

C. euh / qu’est ce que vous en pensez ? /

B. c’est c’est une bonne chose

C. oui ?

B. c’est une bonne chose euh / je dirais même une chose louable à

1 La place de l’arabe est plus floue dans les discours ; cette langue est bien moins
évoquée. Elle peut parfois jouer le même rôle que le français pour les musulmans du
Nord : « Le meilleur songhay / pour moi est celui de Tombouctou car il est mélangé à
de l’arabe / mais le plus clair c’est celui de Gao / le songoy » (A. M. / Gao / Gao - 42).

2 « Le mieux serait que le monde entier s’entende sur une seule langue pour les
connaissances scientifiques / c’est plus important pour rapprocher les peuples que
l’alphabétisation en bambara / je suis pour une langue unique pour le monde entier /
pour unifier / je n’ai rien contre les langues nationales / c’est ce qu’on a tété / ce qu’on
comprend mieux / mais c’est pour le début et doit nous amener à une autre langue
ensuite » (B. S. / Niafunké / Gao - 4). « Je préfère envoyer mes enfants à l’école
française parce qu’ils parlent déjà le bambara et le songhay dans la rue / le français
développe l’esprit de l’enfant » (B. S. / Niafunké / Gao - 4). « Nous avons une chance
d’avoir une langue pour accéder à la science / le français / le problème est que toutes les
populations sachent lire et écrire / le bilinguisme c’est mieux pour pouvoir éduquer tout
le monde au Mali mais il ne faut pas perdre la langue internationale / le français c’est
une grande ouverture » (S. D. / Didjan / Bamako - 15). « Ma sœur fait l’école expéri-
mentale en bambara / c’est une bonne expérience mais c’est plus fort que moi / je
n’aime pas / ça marche bien mais je n’aime pas » (A. T. / Bamako / Bamako - 13).
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encourager / parce que / peut-être moi euh qui le parle euh je ne
suis pas euh alphabétisé pour le moment en bambara / mais dans le
milieu rural il y a pas mal de gens qui arrivent à communiquer / las
/ euh l’alphabétisation fonctionnelle / c’est c’est des gens qui n’ont
jamais fait un seul jour d’école mais qui arrivent maintenant à à à
communiquer / entre eux //

C. et au niveau de l’école même /

B. oui

C. le fait de changer / le fait que ce ne soit plus le français qu’est-ce
que pour vous ça change enfin vous pensez que ça change euh au
niveau de l’apprentissage même des enfants / est-ce que ça vous
semble très très important d’apprendre dans sa langue première ? /
qu’est-ce que ? euh //

B. oui / euh / ça c’est c’est très important / mais je ne pense pas que
ce soit / ** la solution idéale parce que / euh on apprend une
langue / pour que cette langue puisse / euh / te servir à com-
muniquer avec les autres civilisations / avec les autres hommes /
alors / je ne pense pas que euh / nos langues / ici on pourrait même
appeler des dialectes / euh je ne pense pas qu’avec ces langues-là
euh on pourrait arriver à ce résultat / ce n’est pas possible // (B. M.
K., Bamako).

L’appropriation de la dichotomie langue / dialecte ne relève pas
toujours d’une stratégie politique visant les Bambara : certains
locuteurs se prévalent de cette opposition à l’endroit de leur propre
langue. La possibilité d’enseigner dans les langues nationales n’est pas
vraiment prise au sérieux au Mali, dans la mesure où l’apprentissage
d’une langue à l’école a pour dessein essentiel de communiquer avec
les « autres civilisations ». Les langues nationales ne peuvent tenir ce
rôle dans un système scolaire hérité de la prédominance de la langue
française. La raison en est simple : les langues du Mali ne sont pas
adaptées à l’école parce qu’« on pourrait même les appeler des
dialectes ». Cet énoncé est symptomatique de la construction idéolo-
gique des discours épilinguistiques, puisque l’hétérogénéité discursive
est ici « montrée » 1, le locuteur ne reprenant pas à son compte la
hiérarchisation : il a été dit que nos langues sont des dialectes. Si le
conditionnel insinue un doute, la reprise du terme français dialecte
indique clairement la provenance extérieure et antérieure de ce type de
hiérarchisation.

1 Selon la terminologie de Jacqueline Authier-Revuz dans « Hétérogénéité montrée et
hétérogénéité constitutive : éléments pour une approche de l’autre en discours »,
DRLAV n° 26, 1982, p. 91-151.
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Cet argument est par contre souvent sollicité par les Tamasheq ou
les Peul vivant à Bamako qui remettent en cause les expérimentations
scolaires en langues nationales au nom du statut des langues dans
l’espace national 1.

Affirmer péremptoirement qu’il n’y a pas de langues au Mali mais
seulement des dialectes permet surtout de remettre en cause la
domination du bambara et de lui dénier, parce que « sans écriture » 2,
le statut de langue. Et quand bien même sa standardisation le légiti-
merait, l’emprunt pour ce faire de « lettres latines » empruntées à
d’autres traditions scripturales le discrédite encore. Implicitement, et
parfois plus explicitement, les lettrés touareg jouent la carte de
l’écriture comme critère de supériorité en rappelant que leur propre
langue est écrite et possède un alphabet original 3, le tifinagh.

Après la couleur de la peau, l’écriture permet de rapprocher la
langue tamasheq du français, accréditant la thèse d’une origine com-
mune aux deux familles de langues et de « race ». 4

Les définitions de la notion de « langue » sont toutefois difficiles à
énoncer, comme le montre cet interlocuteur lettré qui hésite, se répète,
ne finit pas ses phrases, sa difficulté résidant dans l’appellation des
langues nationales : si le tamasheq est bien une langue, le bambara est
« peut-être » un dialecte car la naissance de son alphabet ne suffit pas
à « nous inciter à l’appeler langue » :

1 « Je n’aime pas le bambara / je ne veux même pas l’appeler langue / je préfère
l’appeler dialecte / on ne l’écrit pas / on communique avec oralement / pour l’écrire on a
pris les lettres latines » (S. T. / Goundam / Bamako - 36).« Le bambara est un risque
pour toutes les autres langues du pays / c’est un envahissement / même le bambara dans
sa forme brute n’existe plus / à Bamako / c’est plein d’emprunts / c’est pas du bambara /
le risque de disparition est réel / il y a toujours un dialecte qui phagocyte les autres pour
devenir une langue / au Mali / il n’y a que des dialectes / il n’y a pas de langues » (A. A.
/ Tombouctou / Bamako - 28).

2 « Le bambara est une langue pauvre et elle met en danger l’unité du pays / la seule
chance c’est le français » (M. M. / Tombouctou / tamasheq / Bamako - 4). « Le français
est une langue universelle / une langue de travail / de communication / de la modernité /
ce serait une catastrophe de la remplacer par le bambara / une langue qui n’a même pas
d’écriture / ce serait mettre le pays vingt-deux siècles en arrière / une grosse erreur / il
n’y aura pas de débouchés » (S. M. / Tombouctou / tamasheq / Bamako - 7).

3 « C’est une langue très riche car elle possède une écriture / le tifinagh ancien et
moderne qui n’est pas exploité » […] « Le tamasheq est une langue riche / poétique /
elle a une particularité / l’écriture / autant de choses que les autres langues n’ont pas »
(S. A. D. / Tarkint / Bamako - 2). « Les langues nationales à l’école c’est bien / pour
garder ton origine / pour savoir écrire la langue / pour s’initier à d’autres choses »
(locuteur né à Diré / Bamako - 29). « J’aime beaucoup le tamasheq / j’ai envie de me
perfectionner dans le tifinagh / c’est une culture qu’on a délaissée / on a noyauté cela »
(A. A. H. / Goundam / Bamako - 10).

4 « Il y a des ressemblances entre le français et le tamasheq / par exemple en français il
y a un seul mot pour dire le petit de l’âne / l’ânon / et en tamasheq aussi / ahvel / alors
qu’en songhay c’est fark ezo / le petit de l’âne » (O. A. A. / Ménaka / Bamako - 30).



L’INVENTION DES LANGUES 131

C. pourquoi tu penses toi que la langue tamasheq est une langue plus
moderne que les autres langues du Mali

A. beaucoup plus parce qu’elle est écrite depuis l’Antiquité gréco-
romaine // la langue tamasheq est beaucoup plus moderne parce
que le tamasheq a un alphabet le tifinagh / euh qui a servi en tout
cas à sa manière le peuple tamasheq dans le désert évidemment la
nature du tamasheq ces derniers temps se s’est encombrée
d’archives / donc l’essentiel pour lui c’était d’indiquer la piste qui
mène à l’eau au campement la piste de la forêt ou se trouvent les
lions dangereux des choses comme ça / ou des chemins qu’il faut
éviter pour ne pas tomber sur des coupeurs de route ou d’autres
Touareg qui pourraient // des choses comme ça donc ils ont écrit /
ils ont échangé des lettres depuis longtemps donc moi je pense que
ça c’est un modernisme par rapport au bambara au songhay au
peul // mais pas à l’arabe par exemple // ce qui est dommage c’est
que jusqu’ici le tamasheq ne dispose d’aucun moyen par là même
si je sais qu’on est XX avec ce qui dessine à l’horizon / avec les
relations internationales avec ce qu’on appelle un nouvel ordre
mondial je sais que // d’un point de vue international c’est peut-
être inutile mais d’un point de vue de de / c’est toujours utile mais
dans les relations internationales je trouve que ça ne vaut pas la
peine // donc vous comprenez qu’il y a pas de comparaison
possible entre les Tamasheq et XX

[coupure]

C. tu parles de l’arabe XXX pour toi c’est quoi la différence XXX

A. non mais

C. tu l’emploies comme ça

A. je l’emploie comme ça euh / ouais // moi je pense que si y a rien de
à mon entendement une langue c’est une langue écrite ce qui n’est
pas écrit c’est peut-être un dialecte // simplement parler dans ce
cas je pourrais appeler tamasheq une langue et peut-être bambara
le bambara / depuis la naissance de l’alphabet XX comme le
tamasheq mais est-ce que ça peut nous inciter à l’appeler langue /
(A. G. / Kidal / Bamako / corpus n° 54).

Ce que font valoir certains discours, c’est la nécessité de ne pas
s’en tenir à l’oralité pour accéder au statut de langue : il faut en passer
par l’écrit. Pour autant, le bambara qui possède depuis plusieurs
dizaines d’années une écriture ne parvient pas sans mal et sans
réserves à une telle considération. Si, pour ces locuteurs, le tamasheq
peut être reconnu comme une langue à part entière, le doute subsiste
sur la possibilité pour le bambara d’être davantage qu’un « dialecte » :
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la récente naissance de son alphabet ne suffit pas à le dégager, au
compte de son oralité préalable, de suspicions propres à l’écarter du
rang de langue. Il s’agit pour quelques intellectuels Touareg de ne pas
mettre sur le même plan le tamasheq et les autres langues nationales 1

au nom du critère de l’historicité, lequel continue d’être légitimé dans
les typologies sociolinguistiques occidentales 2.

Le discrédit ainsi jeté sur certaines langues trouve sa pleine
expression dans les discours sur l’enseignement : puisque les langues
maliennes sont des langues simples, incapables de véhiculer des idées
et des concepts, elles n’ont pas leur place à l’école 3. La fortune de
cette évaluation inégalitaire des langues doit sa force à une multitude
de discours colonialistes et post-colonialistes qui se sont imposés en
Afrique notamment par les discours des enseignants et des coopérants
français et qui se poursuivent actuellement par des chercheurs fran-
çais 4 dont l’objectif est de contrer le plurilinguisme scolaire au profit
du français. Bénéficiaire naguère de propagateurs zélés, et souvent
contradictoires, comme Senghor, la diffusion continue de tels discours
est entretenue par les tenants de la francophonie. Elle s’inscrit dès le
départ dans une perspective coloniale très claire en matière d’ensei-
gnement : en 1933, dans sa brochure intitulée La Langue française,
langue de civilisation en Afrique occidentale française, Davesne
insiste sur le fait que les langues des colonisés ne sont pas capables de
s’adapter à la vie moderne. Elles ne sont que « des dialectes unique-
ment parlés, à l’extension singulièrement limitée », ce qui oblige par
conséquent à utiliser le français, « un incomparable instrument de
civilisation » 5. L’autre argument instrumentalisé par les Français sera
celui des hypothétiques conflits ethniques, dus au fort taux de pluri-
linguisme dont le français permettrait de s’épargner les vicissitudes.

1 Sur les antécédents coloniaux et le traitement particulier réservé aux Touareg ou aux
Berbères en général par les Français, voir P. Pandolfi, « Les Touareg et nous : une
relation triangulaire ? », Ethnologies comparées, 2, revue en ligne du Cerce, 2001, et
P. Pandolfi, « La construction du mythe touareg, quelques remarques et hypothèses »,
Figures sahariennes, Ethnologies comparées, 7, revue en ligne du Cerce, 2004 (http://
alor.uni-montp3.fr/cerce/revue.htlm).

2 Sur les ambiguïtés des typologies sociolinguistiques, voir C. Canut, « Créoles et
dialectes, la typologie des variétés face aux dires des locuteurs », Langues en contact et
incidences subjectives, Traverses, n° 2, Langages et cultures, Presses de l’Université de
Montpellier, 2001, p. 387-410.

3 « C’est bien d’étudier les langues nationales / mais il faut traduire tous nos livres pour
que les enfants plus tard se sentent bien dans leur milieu / je n’y mettrai pas mes enfants
car c’est une école de rattrapage » (M. M. / Gao / Bamako - 30).

4 Ces chercheurs sont aussi les concepteurs de manuels vendus dans toute l’Afrique…

5 Cité par M. Houis, 1971, p. 31, et par P. Dumont dans Le Français et les langues
africaines au Sénégal, Paris, Khartala, 1983.
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On aboutit dans certains cas à un discours pro-français, la langue
coloniale étant perçue comme gage d’unification nationale, voire de
protection de la nation pluriethnique 1. Pour contrer la suprématie du
bambara, certains intellectuels islamisés prônent de leur côté l’intro-
duction de l’arabe comme vecteur d’enseignement, à laquelle la multi-
plication des médersa semble vouloir fournir une raison d’être 2.

Ces discours anti-bambara sont toutefois peu nombreux. Mais
l’opposition entre langue écrite et dialectes oraux, l’affirmation du
culturalisme des langues nationales ont eu, à l’instar du discours eth-
nolinguistique qui s’est développé très tôt, bon nombre de réper-
cussions.

3.2.4 Tradition et littérature orales

“Sometimes even seen locally in essentializing ideo-
logical termes of ‘tradition’ and ‘modernity’, these polar
opposites become a processual armature of revalor-
ization of the very language forms with which positioned
identities are heard to speak in various public fora. ”
(M. Silverstein, “Contemporary transformations of local
linguistic communities”, p. 411.)

La dominante traditionaliste, dans les discours épilinguistiques,
prouve que la réappropriation de la notion d’oralité, en tant qu’épa-
nouissement de la parole, a été bien plus importante que celle de la
notion de norme 3 par exemple, quoi qu’en dise Geneviève Calame-
Griaule 4. L’absence de toute visée prescriptive au Mali atteste encore

1 « On est un pays multi-ethnique / il faut prendre le français comme langue neutre
d’intercommunication » (M. C. / Gao / Bamako - 17). « Le français est la plus belle
langue à cause de la poésie et la musique / c’est une civilisation énorme de la liberté et
des droits de l’homme / on connaît 1789 / elle nous a colonisés dans une certaine dignité
/ elle a fait de nous des hommes / ce n’est pas comme les anglophones / il ne faut pas
changer le français car il compte dans l’histoire // de plus cela entraînerait des divisions
alors qu’il faut absolument respecter l’unité / éviter les conflits / aucune race ne doit
dominer l’autre / même pas la loi du nombre / dans l’histoire chacune a eu son heure de
gloire / le Mali doit être le pays de l’égalité » (A. M. / Ansongo / Bamako - 29).
2 « Les langues nationales à l’école / les Bambara vont en profiter pour imposer leur
langue / ils feront comme les Blancs avec les Bretons et les Corses / dehors on parlera le
bambara et chez nous on parlera le peul // les Peul préfèrent qu’on apprenne l’arabe
dans les médersa » (B. S. / région Kayes / Bamako - 48).
3 « Tous les Bamakois n’aiment pas le bambara de Ségou / si l’on entend kwa à la place
de kOgO / “sel” / ils disent / il faut laisser ça maintenant car pour eux ce n’est pas fin /
pour d’autres / c’est le bambara authentique avec lequel le présentateur Souleymane Sy
est devenu célèbre / il devient une norme / un prestige » (M. C. / Bamako / Bamako -
21).
4 Dans Ethnologie et langage, La Parole chez les Dogons (Paris, Gallimard, 1965), elle
analyse la conscience linguistique et la volonté de préservation de la langue paternelle
dans les termes du culturalisme français : une nécessité de parler un langage correct et
pur, hors de tous mélanges.
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une fois que les pratiques langagières ne répondent pas à des concep-
tions homogénéisantes ou normatives telles qu’elles ont été totalement
appropriées par les locuteurs en France notamment. L’opposition
tradition / modernité remporte par contre un très vif succès parce
qu’elle permet aux Africains lettrés, et ce sera un des leitmotive de la
négritude ou de chercheurs écrivains comme A. Hampaté Bâ, de
fonder une place originale à la parole africaine tout en préservant leur
statut d’élite dominante. Les premiers travaux sur les cultures dites
ancestrales, traditionnelles, que les chercheurs occidentaux figent et
réifient, consistent à renvoyer l’Afrique dans la nuit des temps, une
nuit riche de récits et de mythes que l’Occident aurait perdus. Et avant
que les Africains ne soient « contaminés » par la civilisation indus-
trielle occidentale, on assiste, tout au long du XX

e siècle, à un travail
méticuleux de recueil de ce qui va être consacré sous le nom de
littérature orale. Une grande partie des étudiants en lettres ou litté-
rature comparée africaine seront associés à cette vague entreprise de
sauvetage du « patrimoine » littéraire africain.

Cette valorisation d’une spécificité supposée des langues africaines
porteuses de proverbes, de métaphores, d’implicites, de devinettes,
mais aussi de pratiques orales codifiées grâce à la fonctionnalisation
de certaines parties de la population (les griots), n’est pas sans
incidence sur les imaginaires maliens. Alors que le rôle des griots est,
par exemple, en pleine mutation en ville, les citadins reprennent ce
type de discours sans hésitation 1.

Si la pratique des contes, des devinettes, des récits historiques, des
généalogies, etc., joue un rôle évident dans les relations sociales dans
les villages (et de moins en moins dans les villes), leur codification
écrite réduit à néant la dynamique sociale dans laquelle elle s’inscrit
pour en faire des pièces de musée qui ne serviront d’ailleurs qu’à
valoriser le patrimoine occidental. Transformée et réduite à l’état de
folklore, la fameuse littérature orale vient à point nommé occuper les
espaces vacants de l’ethnie à laquelle on cherche une culture. Les
Bambara auront une religion et une culture, ils auront aussi une
tradition orale, une littérature orale, supportées par une langue. Homo-
généisée, la langue porte de fait les valeurs intrinsèques d’une culture
ainsi construite, mise en frontières et perdant son statut de parole
vivante constituée de multiples variations et fonctions sociales 2.

1 « J’aime bien ma langue maternelle car à travers elle / je peux véhiculer ma pensée
aisément / ma sensibilité / ma philosophie / c’est ma langue de culture / je manifeste la
culture / la sagesse de cette ethnie / ses proverbes / ses contes / ses mythes » (S. D. /
Bamako / Bamako - 18). « J’aime les langues authentiques / dans lesquelles il y a des
expressions anciennes » (I. M. / Ansongo / Bamako - 14).

2 « J’aime le peul car je l’ai appris dès l’enfance / je peux dire des choses qui viennent
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Comme l’évoque K. Kavwahirehi 1, l’invention de la littérature
orale se comprend encore dans le principe d’une exemplarité de
l’écriture et de la langue coloniale. Les populations, devenues objets
de discours, sont dépossédées puis instrumentalisées. D’une part, les
colons et les ethnolinguistes inventent l’Afrique en la couchant sur
papier ; d’autre part, ils imposent l’écriture comme synthèse suprême
d’une dialectique de l’universel et du particulier. Les Africains en
seront amenés à voir dans le livre l’élément de savoir dominant qui
renferme LA vérité. C’est ainsi que les ethnologues créeront une
réalité devenue quelques années plus tard une tradition, des états de
choses parfaitement réactualisés par les lecteurs.

Cette volonté de domestiquer la pensée, de conquérir les lieux de
l’imaginaire, d’écrire l’histoire africaine, de maîtriser l’avenir de
l’Afrique, montre à quel point la mainmise coloniale et néo-coloniale
fait de l’écriture un instrument de domination :

« En somme, la transcription et la traduction en contexte colonial
et impérial sont des opérations de pouvoir instaurant des ruptures
dans le “corps social” étranger qu’on arrime à l’Occident. » 2

Le nouvel ordre politique et culturel, posé sur un principe de
passage à l’écrit, conduit à transcrire les récits selon les découpages de
la « raison ethnologique » : ainsi, les chants, légendes, mythes, épo-
pées, devinettes et autres récits forment des catégories dans lesquelles
sont confinées des réalités bien plus complexes 3. Le moule intel-
lectuel demeure toujours celui des discours savants issus de l’Europe,
qu’il s’agisse de la traduction des littératures orales ou de la transcrip-
tion des langues africaines. L’écriture produit à la fois l’histoire et la
langue de l’histoire, la pensée et la langue de la pensée. Ainsi
dépossédés, les peuples africains entrent dans le champ nouveau de

du fond du cœur / je peux bien m’exprimer car la langue est tellement riche en
vocabulaire / en proverbes / pour que le lecteur savoure / il y a toujours des proverbes
qui justifient ce que tu es en train d’exprimer » (A. D. / Bandiagara / Bamako - 42). Le
lapsus de cet étudiant (lecteur au lieu d’auditeur) est révélateur de l’imprégnation par
un discours livresque. Malgré la tentative de subjectivisation et de contextualisation de
l’expérience personnelle, le lexique ethnolinguistique réapparaît tel quel dans le
discours de nombreux étudiants en sciences humaines maliens.

1 K. Kavwahirehi, « La littérature orale comme production coloniale. Notes sur
quelques enjeux post-coloniaux », Cahiers d’études africaines, XLIV-4, n° 176, Paris,
EHESS, 2004, p. 793-813.

2 Ibid., p. 800.

3 Sur la présence de l’écriture et des textes avant la colonisation (écritures saintes,
systèmes d’écriture africains, alphabet arabe, etc.) et sur la transcription comme
trahison, voir V. Y. Mudinbé, 1982, p. 141 : « Peut-être faudrait-il crier haut et fort qu’il
existe aujourd’hui en Afrique – et dans un certain nombre de pays depuis de très nom-
breuses années – une littérature écrite en langues africaines, vivante et importante ».
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l’homogénéisation 1 : même l’oralité – faite de variations, de fluctua-
tions des versions, de transformations, etc. – est récupérée par le
politique en fonction des conditions sociales de production de la
recherche française.

3.2.5 Une langue, une nation, une ethnie

L’assignation d’une langue à « l’âme d’un peuple » ainsi que
l’ethnicisation des sociétés et la détermination d’une « authenticité »
conduisent, en Afrique, à une conception complexe de la nation, terme
longtemps confondu avec « peuple » et « ethnie » par les colons. D’un
côté, les discours visent aujourd’hui à renforcer la constitution
multiethnique de la nation en valorisant les « nations ethniques », de
l’autre, ils s’inscrivent dans une perspective républicaine de l’État à la
française. Dans les deux cas, la nécessité imposée par le modèle
français d’une langue pour une nation est réactivée par les cadres ou
les étudiants 2. Pour une grande partie des Bamakois, notamment les
jeunes, le bamakokan est la langue qui permettrait de soutenir l’égalité
une nation = une langue, du fait de sa véhicularité et de son rôle
d’intermédiaire entre toutes les ethnies 3. Cette union du Mali par la
langue n’est pas un discours ethnique produit par les seuls bambaro-
phones. Même chez les intellectuels, de jeunes Peul, Songhay ou
Touareg nés à Bamako optent pour ce que beaucoup considèrent être
la langue nationale4.

Loin de plaider pour la domination d’une langue nationale – telle
celle longtemps exercée sans partage en France par le français –, les

1 Sur ce point voir J. Goody, The Power of Written Tradition, London and Washington,
Smithsonian Institution Press, 2000.

2 « Je suis d’abord tamasheq parce que le plus grand internationaliste doit être d’abord
nationaliste » (S. T. / Goundam / Bamako - 36). « Je suis une Songhay / j’aime le
songhay / je suis une malienne j’aime le bambara » (M. T. / Diré / Gao - 12). « Chacun
a sa langue mais on est citoyen malien / toutes les langues sont bonnes » (B. C. / Ségou /
Bamako - 5).

3 « J’aime le bambara / c’est ma langue // c’est ce qu’il faut dire toute la journée / il est
plus civilisé parce qu’il est parlé en ville / il unit tout le Mali » (G. D. / Bamako /
Bamako - 41). « On dit officiellement que le bambara n’est pas favorisé mais / c’est
faux / c’est injuste / mais c’est bien pour l’homogénéisation » (K. M. / Bamako /
Bamako - 13).

4 « Ici, il n’y a pas de problèmes ethniques / tout est lié par l’Islam / il y a quelques
problèmes politiques / mais on a opté pour le bambara comme langue nationale car elle
est la plus parlée / c’est normal / j’ai envie que le Mali soit une nation / j’ai l’esprit
nationaliste » (M. Y. / Korientzé / Bamako - 19). « Si la langue bambara est officielle /
c’est très bien // pour les langues nationales dans les écoles / il faut généraliser pour que
l’on puisse écrire notre langue / le songhay / c’est déjà fini / même à Gao et
Tombouctou / le bambara commence à s’étendre / si le bambara est plus parlé / c’est
bien ça va m’aider » (F. T. / Koulikoro / Bamako - 1).
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tenants de la perspective d’une extension du bambara à l’échelon du
pays en défendent le caractère communicationnel et social propre au
respect des autres langues 1. Si pour les uns le bambara est la langue
de l’argent, de l’économie, pour les autres, elle peut devenir la langue
de la nation sans devenir pour autant la langue du pouvoir et de
l’hégémonie 2.

Au rebours d’un impératif d’homogénéisation nationale, un
discours conciliant prend une place grandissante dans l’espace public
malien. Entre assimilationnistes et traditionalistes, les partisans du
multiculturalisme prônent une voie intermédiaire, elle-même
encouragée par le gouvernement : la nation plurielle. Visée plus
pragmatique que stratégique, l’option multiculturaliste tient compte
des difficultés économiques du pays : en matière linguistique,
l’objectif est d’améliorer le système scolaire malien et de pallier les
difficultés des enfants lors de leur scolarisation. Un des problèmes
majeurs étant que la langue française leur est souvent inconnue,
l’objectif consiste à privilégier un apprentissage bilingue 3 par la
pédagogie convergente (PC).

Cette conception sociolinguistique tente de se défaire du carcan
ethnique afin d’améliorer l’éducation des enfants. Encore minoritaire

1 « Le bambara me plaît car c’est une langue de liaison entre les différentes ethnies / ça
permet de se rapprocher les uns des autres » (K. M. / Kidal / Bamako - 35). « Les
meilleures langues sont les langues véhiculaires / pour communiquer / il est normal que
le bambara soit prioritaire car c’est la langue nationale parlée par tous / cela ne dépend
pas du gouvernement / c’est l’histoire et la géographie qui en ont décidé ainsi avec les
guerres mandingues / la conquête de l’empire Manding / le commerce des Jula / et
cætera / le gouvernement est obligé de choisir une langue très parlée / après / les autres
langues évolueront plus vite » (O. M. / Gao / Bamako - 25).

2 « Le bambara c’est une langue apprise par obligation quand tu vas quelque part / c’est
la langue de l’argent » (Z. M. / Gao / Gao - 23). « Une langue s’imposera d’elle-même
au Mali / le bambara / mais il ne faut pas qu’on l’impose / je n’aimerais pas qu’il n’y ait
qu’une seule langue au Mali / une langue qui remplit les conditions d’unité nationale ne
doit pas exclure les autres tout aussi importantes / il ne faut pas céder au nationalisme »
(S. K. / Bamako / Bamako - 20). « Il faudrait chercher à développer / vulgariser une
langue sur le continent car on a trop de difficultés en matière de communication / le
bambara sera accepté par tous // à la radio les auditeurs ont compris / ils acceptent la
prédominance du bambara » (C. D. / Sikasso / Bamako - 34).

3 « Je suis un éducateur / je dois tout connaître / je fais la musique bambara / je chante /
j’encadre les jeunes / tout le Mali est un et indivisible / je suis plus Malien que Songhay
/ il n’y a pas de sectarisme / à l’assemblée / il n’y a que des députés sectoriels / ils ne
sont pas là pour un parti ou une ethnie mais pour une région / il ne faut pas diviser le
Mali / » (M. M. / Gao / Bamako - 30). « L’école en langue nationale privilégie l’identité
de la personne / étant enseignant je sais que l’enfant comprend mieux dans sa langue / à
l’école je m’aide avec le bambara » (O. M. / Gao / Bamako - 25).

« Je ne suis pas allergique aux langues / je veux que mes enfants apprennent plusieurs
langues / mais ils doivent d’abord connaître leur culture à travers leur langue » (Y. H. /
Gao / Bamako - 15).



138 LE SPECTRE IDENTITAIRE : ENTRE LANGUE ET POUVOIR AU MALI

chez les cadres, elle est diffusée par les responsables de la pédagogie
convergente au sein du ministère de l’Éducation. Si la nécessité du
bilinguisme est encore mal appréciée 1, cette perspective s’impose peu
à peu dans l’esprit des jeunes et, à l’extérieur du Mali, chez les diplô-
més, futurs décideurs politiques pour certains. Si le passage par les
discours culturalistes semble incontournable chez ces jeunes intel-
lectuels, a fortiori lorsque la langue est devenue l’unique lien possible
avec le pays, les positions des uns et des autres varient. Internet
permet de pallier ce manque, et des forums de discussion en bambara
voient le jour. Celui d’Issa Ndiaye, qui a lancé en 1997 « Bamanankan
kalan » 2, se situe directement dans une conception traditionaliste :

« Nous avons reçu une formation dans des langues autres que les
nationales. Nous parlons, écrivons, maîtrisons et faisons la pro-
motion de ces langues – à l’intérieur tout autant qu’à l’extérieur de
notre pays – alors que nous négligeons ou ne sommes pas capables
d’en faire autant avec nos propres langues.

» Le Mali est une très vieille nation africaine. Son nom a un sens
profond. Sa renommée est faite à travers le monde. Son expérience
sociale est très riche. Pourtant, il parle chaque jour à plusieurs
d’entre nous et nous ne sommes pas à même de l’entendre. Nous
ne pouvons pas lire les chroniques écrites et transmises par nos
pères et mères. Nous ne sommes pas familiers avec l’alphabet
traditionnel du manden. Nous ne savons pas déchiffrer les
alphabets cikurun et nko. Nous ne nous comprenons pas avec les
symboles du tifinagh ou du kono. Nous ne savons ni lire, ni écrire,
ni faire usage de ces langages pour honorer dignement le génie
créateur malien. En conséquence, nous perdons de plus en plus
notre sens identitaire commun. […] Nous sommes instruits mais
nous ne sommes pas vraiment éduqués !

» Au Mali, toutes les langues nationales témoignent d’un sys-
tème interne de préservation et de transmission de connaissances
anciennes. Il nous revient donc de nous mettre à l’apprentissage de
ces langues […] afin de les utiliser dans l’amélioration des
conditions de vie de nos communautés. […]

1 « Nos langues n’ont pas de lexique complet / il n’y a aucune maîtrise de ces langues /
le français, c’est une synthèse / sans elle on ne peut rien / les jeunes n’accepteraient
jamais qu’on la remplace car ils ont des penchants occidentaux / cela ferait des blocages
// les Songhay auraient des réactions négatives / Bamako est une zone de rencontre /
tous les habitants sont des migrants qui désirent s’assimiler / ils ne sont pas racistes
mais ouverts / sincères / très bons // les langues nationales à l’école peuvent permettre
de former des spécialistes / mais il faut continuer avec le français / la bonne stratégie est
le bilinguisme » (S. M. M. / Gao / Bamako - 37).

2  http://callisto.si.usherb.ca/malinet/projects/maakalan/kalan_fr.htlm
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» Qu’Allah le Tout-Puissant en fasse un lieu d’enracinement
culturel pour notre épanouissement à tous ! »

Plus empirique, l’exemple d’un forum de discussion lancé en 2004
par un internaute 1 sur le thème « Une langue nationale comme langue
officielle pour le Mali » montre combien les positions oscillent entre
nationalisme et internationalisme. Pour les uns, les langues sont trop
nombreuses et le pays pas assez développé ; pour d’autres, l’unifi-
cation linguistique serait un préalable au décollage économique du
pays. La volonté « régionaliste », exigeant l’institutionnalisation offi-
cielle de toutes les langues du pays, est contrée par la suprématie du
français, accentuée par la mondialisation et Internet. Tous les posi-
tionnements évoqués à propos du Mali sont résumés dans ce forum de
discussion : il nous reste maintenant à étudier de près ce qu’il en est
dans les discours et les actes du gouvernement malien.

1  « Mes chers amis, il m’est venu à l’esprit qu’une langue nationale comme langue
officielle au Mali serait une bonne solution pour faire face au problème de déve-
loppement. Selon mes remarques tout pays, qui est au jour d’aujourd’hui développé ou
qui a amorcé son décollage économique, a ses propres langue et écriture. Qu’en pensez-
vous ? »



4

L’INSTRUMENTALISATION POLITIQUE
DES LANGUES

4.1 LE POUVOIR POLITIQUE FACE AUX LANGUES

À écouter les discours et observer les pratiques politiques en matière
linguistique, on peut être surpris par la prudence des dirigeants dans ce
domaine. Si dans les années quatre-vingt-dix, A. O. Konaré, l’ancien
président de la République devenue démocratique, a commencé à faire
des déclarations allant dans le sens de la valorisation des langues
maliennes, d’une part la pluralité des langues nationales était toujours
évoquée afin d’éviter de privilégier le bambara, d’autre part la parti-
cipation parallèle du gouvernement à la francophonie se perpétuait
sans réelle mise en cause de la suprématie du français :

« Les langues nationales joueront un grand rôle, la langue est la
maison de l’être. Le français est un pont vers le vaste monde et
aussi vers un univers culturel prestigieux. Or, un pont n’est pas une
maison. Il ne vient à l’idée de personne d’habiter sur ou sous un
pont. Notre maison à nous Africains, sur ce plan, ce devrait être
d’abord notre langue maternelle. » (Alpha Oumar Konaré, Actes
des rencontres Afrique en créations, 15-16 janvier 1990)

La métaphore, très judicieuse, du pont pourrait mettre en doute la
suprématie du français au Mali. En effet, la politique éducative mise
en place quelques années plus tard s’est orientée vers un aménagement
plus efficace du plurilinguisme : à peine 10 % des Maliens
connaissent la « langue du dimanche » 1, et bien moins la pratiquent
quotidiennement. Une telle position, on l’imagine, a été très difficile à
défendre à l’heure de la mondialisation et des pressions des États
occidentaux 2 en matière de développement face à un des pays les plus

1 B. B. Diop, « Pourquoi j’ai choisi le wolof », Courrier international, Hors-Série,
mars-mai 2003, p. 66.

2 Sur la conception du plurilinguisme comme néfaste pour la construction nationale,
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pauvres du monde : l’école bilingue est chère et très lourde à mettre en
place ; elle est probablement impossible à comprendre pour le FMI.
Pourtant, la nation malienne a pris contre le modèle national homo-
gène la voie de la pluralité et du pluriculturalisme, soutenue par une
nouvelle politique panafricaine. La création récente de l’Académie
africaine des langues (Acalan 1), impulsée par A. O. Konaré et soute-
nue par l’OUA, donne une assise internationale à la revalorisation des
langues nationales. Le discours, en dix ans, a changé :

« Il est grand temps que notre continent se donne les moyens de
faire des langues africaines des langues de travail dans tous les
domaines de la vie publique. C’est à ce prix que nous ferons de
nos Communautés économiques régionales de véritables instru-
ments d’intégration africaine et de l’Union africaine une réalité
vécue par des peuples réhabilités et rétablis dans leur identité et
dans la continuité historico-culturelle de leurs espaces. Ainsi, les
langues transfrontalières véhiculaires renforceront les relations
d’échanges entre les populations, au-delà des frontières politiques,
qui devraient être considérées, comme nous l’avons toujours dit,
non comme des points de rupture mais plutôt comme les points, les
lignes de suture du tissu socioculturel africain lacéré, déchiré il y a
seulement 116 ans, les lignes de suture de ces pays et villages
frontières de notre continent en quête d’unité ! » (A. O. Konaré,
extrait du discours du président de la République prononcé à
l’occasion du lancement des activités de l’Académie africaine des
langues, le 8 septembre 2001)

Les activités de l’Académie sont nombreuses et l’unification de
l’Afrique par les langues africaines est clairement donnée comme
objectif en s’appuyant sur la Charte culturelle de l’Afrique et le Plan
d’action linguistique pour l’Afrique (1986).

Au plan national, les choses ont aussi changé au Mali. Depuis la
démocratisation, l’objectif de nombreux cadres et hauts fonctionnaires
est très nettement affiché : l’unification du Mali par la diversité, la co-
habitation des ethnies 2 et non pas une unité linguistique à tout prix.
Des actes, encore symboliques, ont été accomplis en ce sens, comme

voir J. Blommaert and J. Verschreren, “The role of language in European nationalist
ideologies”, in Schieffelin B. B., Woolard K. A. and Kroskrity P. V. (eds.), Language
Ideologies, Practice and Theory, Oxford Studies Anthropological Linguistics, Oxford
and New York, Oxford University Press, 1998, p. 189-210.

1 http://www. acalan.org/index.html

2 Un des nombreux exemples fut encore celui des discours tenus lors de la « semaine
Mali » sur France Culture, début janvier. Il n’est pas jusqu’au directeur du Musée
national, M. Diarra, qui n’évoque le rôle de la pluralité ethnique dans l’unification
nationale (« La nouvelle fabrique de l’histoire », vendredi 7 janvier 2005).



L’INSTRUMENTALISATION POLITIQUE DES LANGUES 143

l’alphabétisation des fonctionnaires, afin de sensibiliser les esprits. Si
le changement des mentalités reste encore peu visible, l’infléchis-
sement vers une politique multiculturelle est net. Le pari, dans un pays
où école et français sont devenus quasi synonymes, n’est pas gagné,
mais la généralisation de l’école PC y conduit doucement. Reste à
motiver les enseignants et expliquer les bénéfices du bilinguisme
scolaire aux parents dont certains pensent que les langues nationales
pourraient remplacer le français, ce qui n’est pas du tout la perspective
politique de l’État 1.

4.1.1 L’État face à l’école

Le français demeure depuis l’Indépendance la langue officielle du
Mali qui, à ce jour, compte treize langues nationales. Si la revalorisa-
tion des langues africaines s’est concrétisée par des expériences
d’alphabétisation pour adultes, dont les bilans restent plus que
mitigés 2, seules quelques-unes de ces langues ont réellement été
standardisées et impliquées dans la vie publique : le bambara loin
devant les autres, le peul, le songhay, langues véhiculaires, et le
tamasheq pour des raisons politiques. En ce qui concerne l’école
publique, le nombre d’élèves a augmenté, mais la scolarisation n’a pas
fondamentalement évolué. Le français, unique langue d’enseignement,
poursuit son rôle de sélection au sein des groupes d’enfants : ceux
dont les parents ont les moyens s’en sortent grâce à des cours du soir
quand ils ne passent pas directement par des écoles privées. La
situation de l’éducation scolaire au Mali est dramatique et la langue
française n’est pas la seule en cause dans cet échec douloureux :
l’école malienne est qualifiée de déclassée 3 car elle souffre d’un triple
phénomène de déperdition. Comme l’évoque Thierry Tréfault 4, le
gaspillage se situe à tous les niveaux : les méthodes, les moyens et les
énergies. Si le contenu se rapproche de la vie quotidienne des enfants

1 Des discours extrêmes de ce type existent toutefois : « Il faut changer la langue
officielle / on peut faire la même chose avec le bambara / créer des mots / développer la
langue / faire participer tout le monde au développement de la nation / le modèle du
français est un moteur de développement / si on impose le bambara il y aura des
difficultés mais à la longue / les gens finiront par comprendre » (M. S. Bamako /
Bamako - 16).

2 D. Dombrowsky, G. Dumestre et E. Simonis, L’Alphabétisation fonctionnelle en
bambara dans une dynamique de développement : le cas de la zone cotonnière (Mali
Sud), Paris, Didier Érudition, 1991.

3 E. Gérard, L’École déclassée : Une étude anthropologique de la scolarisation au
Mali. Cas des sociétés malinkés, thèse, Montpellier, 1992.

4 T. Tréfault, « Le gaspillage des méthodes, des moyens et des énergies » (inédit,
communication personnelle).
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(après le « nos ancêtres les Gaulois » marquant fortement la première
génération), méthodes et moyens sont très limités : comment faire
travailler des classes de plus de cinquante élèves sans tables, sans
matériel, sans livres, etc. ? Les nombreuses réformes et la gestion
incohérente du personnel (pendant longtemps, les enseignants n’ont
pas été payés ; leur statut se voit constamment dévalorisé ; ils sont
envoyés dans des zones éloignées de leur famille, etc.) entraînent une
forte démotivation et une course aux stages pour obtenir quelques
avantages financiers (per diem).

La question du choix de la langue pose bien sûr problème puisque
les enfants découvrent le français avec l’école et avec l’écriture. Pour
tenter de remédier à la déscolarisation qui en résulte, le gouvernement
a introduit au cours de la décennie quatre-vingt l’enseignement en
langues nationales à titre expérimental.

Dans le fil des premiers succès des campagnes d’alphabétisation
des adultes, l’enseignement en langues nationales a été apprécié mais
aussi considéré comme juste bon pour les écoles de brousse, pour les
fils de paysans incapables d’apprendre le français. Malgré la baisse
d’intérêt des cadres de l’éducation au cours des années qui ont suivi,
le nombre d’écoles a augmenté, surtout dans la zone mandingue, pour
atteindre en 1995 une centaine (en bambara, songhay, peul, tama-
sheq). À Ségou, dans la circonscription de Ségou 1, véritable labora-
toire, un tiers des écoles est bilingue. Il s’est agi alors pour les enfants
d’effectuer les apprentissages fondamentaux (lecture, écriture, calcul)
dans leur langue première avant de passer progressivement au cours
de la troisième année à la langue française, pour aborder l’examen de
sixième année (DEF) en français.

Cette méthode a été peu à peu remplacée par la « pégagogie
convergente » (PC), proposée et financée par un organisme belge, le
CIAVER 1, qui préconise dès le départ un apprentissage simultané
dans les deux langues à travers des pratiques fondées sur l’interaction
verbale, la priorité à l’oral et à l’expression, le travail collectif, autant
d’attitudes difficiles à promouvoir dans une société malienne très
hiérarchisée où la domination, le plein pouvoir du maître donnent
encore lieu à des comportements autoritaires. Cette méthode implique
des changements d’attitude considérables de la part des enseignants ;
ceux-ci refusent très souvent cette évolution des pratiques et revien-
nent officieusement à des formes d’enseignement plus « classiques ».
Toutefois, lorsqu’elle tente de s’harmoniser avec les pratiques édu-
catives traditionnelles (comme le travail autour d’un conte présenté

1 Centre International audio-visuel d’études et de recherches (Saint-Ghislain, Belgique).
Enseignement des langues vivantes. Michel Wambach est le concepteur de la métho-
dologie convergente.
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par T. Tréfault 1), cette méthode aboutit à une réelle complémentarité
entre l’école, l’éducation familiale et l’éducation communautaire :

« La direction qui existe actuellement de favoriser l’emploi des
langues nationales dans le système éducatif semble à la fois hardie
et nécessaire : hardie parce qu’elle bouscule les traditions et les
habitudes professionnelles bien établies, nécessaire parce que c’est
un très bon moyen de réconcilier l’école avec les communautés
dans lesquelles elle est implantée, notamment les communautés
rurales. » 2

Les Maliens convaincus et motivés dans ce sens restent malheu-
reusement trop peu nombreux.

Le travail de T. Tréfault sur la pédagogie bilingue donne la mesure
de la complexité de cette entreprise dont les résultats varient en fonc-
tion de multiples paramètres (suivi, implication, motivation des
maîtres, matériel à disposition, etc.) :

« Les résultats des écoles bilingues (29,56 %), c’est-à-dire les
“chances” pour un élève de sixième année d’accéder au second
cycle, sont nettement inférieurs à la moyenne, qui est de 37,16 %,
alors que le chiffre des écoles monolingues atteint 41,66 %. Le
niveau des écoles bilingues ancienne formule semble donc
nettement inférieur à celui des écoles classiques en français. [La
principale erreur réside dans le fait que] les enfants sont censés
rattraper les acquisitions de leurs homologues des classes
traditionnelles monolingues ». 3

L’introduction des langues nationales dans le milieu scolaire fait
naître des résistances à tous les niveaux, en amont et en aval. À l’écart
des déclarations publiques, tout d’abord, les hauts fonctionnaires et les
politiciens montrent par leur comportement qu’ils accordent peu de
crédit à cet enseignement. Ils n’y envoient pas leurs enfants et ne se
mobilisent pas pour sa généralisation. Les campagnes d’information et
de sensibilisation manquent. Les directives de 1991 indiquent que la
spécificité des classes bilingues est négligée. Voyant que les faama
(« puissants ») font tout pour envoyer leurs enfants à l’étranger ou
dans les meilleures écoles privées en français, la population désire
faire de même pour donner toutes leurs chances de réussite aux jeunes.
Les parents refusent logiquement les écoles bilingues, écoles de pay-
sans, sans avenir. Les discours recueillis à ce propos sont très clairs :

1 T. Tréfault, « Deux moments de classe en “Pédagogie convergente” », Diagonales, La
pédagogie convergente en action, n° 46, 1998, p. 36-38.

2 T. Tréfault, 1999.

3 Ibid.
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« Qu’est-ce que je vais foutre avec le bambara à l’école ? » Quant aux
enseignants, souvent désabusés après de multiples réformes, ils ne
croient plus à ce qu’on leur demande ; ils voient dans la pédagogie
(pas toujours à tort) une affaire de financements, de bailleurs de fonds,
de courses aux avantages et de projets importés :

« De là à penser que le système lui-même est l’otage des bailleurs
de fonds, il n’y a qu’un pas que franchissent plus d’un des acteurs
interrogés. » 1

L’école primaire malienne, bien qu’institution d’État, n’est pas un
instrument suffisant de politique linguistique : si la valorisation
fonctionnelle des langues nationales n’est pas portée par l’ensemble
de la population, l’école bilingue est vouée à l’échec. Or la pédagogie
convergente (PC) qui structure le projet éducatif bilinguiste est un
artefact importé de l’étranger qui ne correspond à aucune demande
réelle de la société malienne. De plus, les fondements pédagogiques
de la PC sont aujourd’hui largement contestés 2.

Pour les jeunes Maliens, le français est synonyme d’école, d’écri-
ture et d’ascension sociale, ce qu’aucune langue malienne ne repré-
sente. Lorsqu’il est scolarisé, entre 4 et 6 ans, l’enfant est confronté à
une langue doublement autre, par ses fonctions sociales et surtout par
ses caractéristiques intrinsèques. Il doit inscrire son apprentissage
dans un cadre homogène (une langue, langue officielle, langue de
l’État, quasi absente de la communication quotidienne), dans un
rapport psycho-social nouveau (l’écriture, mode de transmission
inconnu des langues maliennes), et au sein d’une perspective
linguistique homogénéisante (une norme prescriptive, un « bon
usage » imposé). La déclaration citée plus haut : « Qu’est-ce que je
vais foutre avec le bambara à l’école ? », est symptomatique de cette
spécialisation fonctionnelle des langues : d’une part, les langues
nationales ne sont pas considérées comme utiles à la réussite sociale,
d’autre part, elles se placent en dehors du monde de l’école, de l’écrit,
de la norme. Les langues appartiennent à des sphères socio-politiques
différentes et se projettent en des lieux de production distincts. Dans
les faits, si le bambara offre socialement et économiquement des
possibilités de réussite professionnelle, le français est perçu par la
majorité comme la langue de l’ascension sociale indispensable pour
devenir fonctionnaire, élu, etc., mais surtout pour s’expatrier. La
métaphore du « pont » économique d’A. O. Konaré est explicite pour
tous. Il ne faut toutefois pas se méprendre sur le rôle du français : au

1 Ibid.

2 Bruno Maurer, De la pédagogie convergente à la didactique intégrée, Paris, L’Har-
mattan, 2007.
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français se substitue progressivement l’anglais, de plus en plus
convoité par les jeunes Maliens en raison des facilités offertes par
l’immigration en Amérique du Nord ; la fréquentation des sites
Internet ou des médias anglophones suscitent un engouement réel.

La vulgate libérale n’est pas sans incidences sur l’évolution de
l’école au Mali. Alors que le nombre des jeunes diplômés sans travail
augmente de jour en jour, le prestige de l’enseignant diminue. Plus
généralement, le manque d’attrait des professions dévalorisées de la
fonction publique conduit à une pénurie inquiétante des recrutements
au profit des emplois du privé, l’idéal étant d’obtenir une place dans
une entreprise internationale ou une ONG. Les instituteurs possèdent
un niveau d’étude de plus en plus faible et sont de moins en moins
motivés. De plus, la politique récente de décentralisation incite au
recrutement de personnels précaires, parmi lesquels on peut trouver
des mères de famille très peu instruites qui choisissent d’enseigner
pour compléter les revenus de leur ménage. Cette situation s’observe
au moment où le ministère de l’Éducation doit généraliser la PC à
l’ensemble des classes, de manière progressive 1 selon un programme
décennal de réforme et de développement de l’éducation (Prodec)
adopté en 1998, dans lequel est prévue l’alphabétisation en langues
maternelles pour stimuler un « multilinguisme fonctionnel ».

Selon le rapport officiel de l’évaluation de l’éducation pour tous à
l’an 2000 (Unesco), l’objectif du gouvernement est

« la valorisation d’un multilinguisme fonctionnel fondé sur l’usage
concomitant de la langue maternelle et de la langue seconde et
ouvrant l’éducation sur nos valeurs culturelles et sur le monde par
le biais des langues transnationales et à diffusion universelle ».

Alors que les investissements de l’État, sous la pression des
organismes internationaux soucieux de chiffres plus que de qualité,
ont doublé en l’espace de sept ans 2, faisant de l’éducation une priorité
nationale, la qualité de l’enseignement se dégrade de jour en jour. Nos
observations dans les classes PC de Bamako ou Ségou en 2003
attestent de difficultés innombrables dont on voit mal comment elles
pourraient se résorber tant les politiques des bailleurs de fonds sont
peu susceptibles, dans les faits, d’améliorer l’enseignement en langues
nationales. Les formations en langues nationales se réduisent à

1 L’art. 12 du décret 93-107 / P-RM du 16 avril 1993 a assigné au ministère de
l’Éducation de base l’utilisation des langues nationales dans l’enseignement. Depuis
1994, la généralisation progressive des langues nationales comme langues d’ensei-
gnement à travers la pédagogie convergente, expérimentée depuis 1987, concerne six
langues : bambara, tamasheq, songhay, peul, soninké et dogon.

2 Le budget de l’Éducation nationale était de 50 milliards en 1998.
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quelques mois, les enseignants ne disposent d’aucun document écrit,
d’aucun matériel pédagogique ad hoc ; ils sont laissés seuls face à des
langues dont ils ne maîtrisent pas la morphosyntaxe, l’orthographe ou
les règles linguistiques. Plus compétents en français, ils avouent
délaisser les langues premières pour passer en français dès la
deuxième année contrairement à ce que prévoit la PC. Nos propres
observations montrent que la situation est alarmante dans la mesure où
la PC elle-même dépend aujourd’hui de l’aide étrangère, soumise aux
aléas politiques, sans compter la corruption des hauts fonctionnaires
sur laquelle les étrangers ferment systématiquement les yeux afin de
faire aboutir leur projet. Ces projets arrivent de plusieurs pays du
Nord, souvent sans concertation entre eux ; ils entraînent de multiples
réformes venues d’en haut sans consultation des parents ni des
enseignants concernés, sans enquêtes préalables. Ils se construisent sur
des discours politiques, sur des rapports d’experts n’ayant aucune
connaissance du Mali et encore moins des langues concernées, sur des
visites de classes soigneusement choisies. Ils aboutissent à déstabiliser
le système plus qu’à l’améliorer 1.

Le problème linguistique n’est pas le seul déterminant de cet
échec, mais la question des langues nationales, sur laquelle une petite
poignée de chercheurs maliens s’investit, n’intéresse pas grand monde
et surtout pas les Français (chercheurs et représentants politiques) qui
perpétuent une politique pro-francophone. Elle sert systématiquement
de caution dans les projets de recherche pour être délaissée lors des
recherches elles-mêmes 2. Dans un des pays les plus pauvres du
monde, se joue, comme ailleurs, la grande loterie des projets de
développement au détriment de millions d’enfants qui ne possèdent
plus qu’un droit falsifié à l’éducation.

1 « […] multiples réformes “d’en haut”, essais pédagogiques non généralisables,
mesure technocratique (la double vacation en est le dernier avatar), mise sur pied de
nouvelles méthodes, toute la panoplie des petits soins et des grands traitements n’a eu
que des effets réduits et parfois pervers sur la maladie du système scolaire »
(G. Dumestre, « De l’école au Mali », Nordic Journal of African Studies, vol. 6, n° 2,
1997, Uppsala, p. 32).

2 C’est ainsi que la recherche-action concernant la complémentarité langues nationales /
français lancée en 2003-2004 auprès du ministère de l’Éducation, à laquelle nous avons
participé, s’est soldée par un résultat d’une grande pauvreté dont les enseignants
n’auront, encore une fois, pas eu le loisir de profiter. Elle s’est par contre prolongée
sous la forme d’un projet financé par la francophonie visant essentiellement les
conditions d’apprentissage du français et la ruine du modèle PC. Les Maliens sont
obligés de faire avec les désirs des bailleurs de fonds… Quelques chercheurs et
intellectuels maliens s’insurgent contre de telles pratiques et ont préféré ne pas
participer à la course aux per diem, fidèles à leurs principes. Les premières victimes de
ces errements sont les plus fragiles : les enfants, qui ne voient toujours rien venir…
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Les raisons de l’échec parfois avancées comme le poids de l’orga-
nisation sociale des familles, la place de l’Islam, le peu d’intérêt pour
les livres et la lecture, les modes non scolaires de socialisation en
fonction des classes d’âge, la culture de l’oralité, autant d’éléments
renvoyant à la vision traditionnelle d’une Afrique immobile, ces
raisons paraissent pour le moins discutables. Identifier les « valeurs
communautaires » maliennes comme un frein à la scolarisation ou
affirmer que l’enfant malien est « mal préparé à la vie scolaire, à la vie
intellectuelle » 1 parce qu’il est amené à construire un savoir-être
social plutôt qu’un « corpus construit de connaissances », à la
différence de l’enfant européen qui apprend dès tout petit à
catégoriser, hiérarchiser, construire, lire, repérer des signes, n’est-ce
pas focaliser l’analyse sur des problématiques culturelles au détriment
des réalités politiques et économiques ? Cette façon d’expliquer
l’échec entretient une conception culturaliste complaisante. Les
résultats des premières écoles expérimentales conduites de manière
rationnelle à Ségou, grâce – entre autres – au suivi des enseignants, à
l’attribution de matériels pédagogiques convenables, à la limitation du
nombre d’élèves par classe, ont été sans équivoque : la généralisation
de l’enseignement bilingue n’est pas « politiquement correcte », elle
prouve l’efficacité du bilinguisme – à condition bien sûr que soient
mises en œuvre les conditions concrètes de sa réussite. Comme
l’évoque A. T. Doumbia 2, dont les observations rejoignent les nôtres,
la cohérence de la méthode PC n’est pas respectée car les deux
langues enseignées ne sont pas à égalité. Comme on l’a dit plus haut,
les maîtres ne disposent que d’une formation réduite, ils ne savent pas
procéder au découpage morphologique de la langue, ils ne disposent
pas toujours de matériel pédagogique, de documents écrits, de livres
ou même de manuels. Dans les classes, très peu d’affiches sont
réalisées par les maîtres : leur investissement se tourne vers le
français, la répartition fonctionnelle des langues étant toujours arbitrée
au profit du français. Entre autres phénomènes, la reproduction de leur
propre scolarité en français n’est pas sans incidence sur leurs
pratiques : le français, langue coloniale, « vraie langue » écrite,
continue de conditionner les pratiques pédagogiques d’aujourd’hui.
Cet extrait d’entretien avec un directeur d’école PC à Ségou est
révélateur de cette vision :

C. et les autres langues sinon / vous les aimiez aussi le fula fulakan

1 G. Dumestre, 1997, p. 38.

2 A. T. Doumbia, « L’enseignement du bambara selon la méthodologie convergente au
Mali : théorie et pratique », Nordic Journal of Africain Studies, vol. 9, n° 3, Uppsala,
2000, p. 98-107.



150 LE SPECTRE IDENTITAIRE : ENTRE LANGUE ET POUVOIR AU MALI

D. ah mais moi j’aime toutes les langues hein / tout XX tout / au nom
de chacun / quand on arrive à parler à parler une langue on est
content ça fait / c’est une richesse oui / comprendre une langue
mon vieux c’est c’est l’idéal / je suis j’ai j’ai des notions
rudimentaires en en arabe parce que j’ai fait je faisais l’arabe
classique au lycée

C. ha ?

D. je faisais des cours d’arabe / je sais écrire bon l’anglais aussi je
connais un peu / voilà

C. et vous aimez surtout quelles langues ?

D. parmi les langues secondes ?

C. toutes les langues parmi toutes les langues

D. ah toutes les langues je je j’aime euh ma langue maternelle en
premier lieu

C. c’est-à-dire ?

D. le bamanankan oui oui oui parce que je suis à l’aise plus que tout

C. et pourquoi les Maliens aiment tellement toutes les langues là ?

D. bon comme je crois hein j’ai déjà répondu à ça parce que connaître
une seule langue c’est avoir une richesse de plus hein quand on a
une langue c’est c’est c’est une solution à des problèmes parce que
euh connaître euh euh connaître une langue c’est avoir euh euh
cette race-là / une fois que euh vous vous quand vous rencontrez
quelqu’un qui parle votre langue immédiatement il y a des liens
hein des des sentiments de rapprochement hein // si vous êtes avec
quelqu’un qui parle votre langue vous êtes plus que hein celui qui
le parle pas ouais ouais // et moi je crois que tout naturellement les
gens aiment parler des langues / savoir d’autres langues ça fait
partie de la nature hein / savoir parler les langues hein

C. et le français aussi ça fait partie de ça ?

D. les gens que j’aime ?

C. apprendre euh le français ça a été un peu différent parce que ça a
été imposé mais quand même ça vous plaît ?

D. oui parler le français je peux dire que

[Interruption extérieure]

C. comme la langue a été imposée ça n’a pas été les mêmes
conditions vous avez été obligé de l’apprendre mais quand même
vous aimez cette langue ou ?

D. mais euh le posséder le français depuis le temps colonial même
jusqu’à ici / mais pour ce qui concerne le français on les XXX



L’INSTRUMENTALISATION POLITIQUE DES LANGUES 151

parce que c’est une / même si c’était la langue de de de la
puissance coloniale c’était un gain hein parce que le français c’est
la langue officielle jusqu’ici c’est la langue officielle donc ceux
qui ont accès à ça là c’est un trésor / ça c’est un / de deux le
français même euh a sa beauté hein oui la langue de Molière hein /
c’est enchantant hein réellement y a ça / (M. D. / Ségou / Ségou /
corpus n° 18).

Le rôle de l’interlocuteur, dans cette interaction, ne doit pas être
minimisé : mon insistance sur la place de la colonisation a pu orienter
le locuteur. Outre les références à la « race » et à la « langue mater-
nelle » – d’autant que le locuteur vient d’expliquer pendant un long
moment qu’il aurait aimé parler la langue de son grand-père (voir
supra page 125) –, les arguments proposés pour la valorisation du
français renvoient à un discours commun chez les enseignants : le
respect de la loi et du texte. D’un côté l’officialité du français fait de
lui un gain, de l’autre, la littérature assure sa beauté.

Sur le chapitre des déterminismes culturels, notons enfin qu’un
nombre conséquent d’étudiants sont parvenus à franchir l’ensemble
des obstacles décrits ci-dessus, ne rechignant nullement à la lecture et
au travail solitaire, sans pour autant délaisser la vie sociale qui est la
leur : il n’y a pas à choisir entre l’un ou l’autre positionnement, entre
une prétendue tradition et une modernité supposée : l’exercice d’un
travail scolaire calqué sur les types de savoirs développés dans les
États-nations – notamment s’il se déroulait dans les mêmes conditions
qu’en Europe ! – est, bien entendu, tout à fait compatible avec la vie
sociale malienne.

4.1.2 Les langues de la radio

Si le français reste dominant dans les médias écrits, la radio et la
télévision jouent un rôle inverse dans la valorisation des langues
nationales. La multiplication des radios libres et une diffusion
radiophonique élargie à l’ensemble du pays (la télévision n’est
opérationnelle qu’en ville) conduisent à une réelle propagation du
discours de l’authenticité et de la valorisation de l’oralité.

La radio est devenue un puissant émetteur de discours ethnicistes.
Son rôle est clairement défini par les responsables : le but est d’édu-
quer, d’alphabétiser des populations rurales, de toucher la ménagère 1.
De nombreuses émissions sont consacrées aux traditions orales, à la
retransmission de la littérature orale, aux questions de « traditions ».
Si les jeunes urbains semblent préférer les émissions comiques, sorte

1 Selon le directeur de la radio « Liberté », dite « de proximité », à Fana (« Radio
libre », dimanche 2 janvier 2005, France Culture).
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de sitcoms radiophoniques relatant « des histoires de vie » maliennes,
les émissions à caractère traditionaliste semblent bien suivies par les
plus vieux, notamment en zone rurale. Pour les auditeurs, l’intérêt
réside, selon leurs dires, dans le besoin de connaissance des choses du
passé des autres régions. En ce qui concerne les émissions historiques,
la retransmission de l’histoire du Mali n’est pas faite par des
historiens, mais s’appuie souvent sur des livres de vulgarisation de
l’histoire du Mali ou sur des discours individuels. De fait, on assiste
régulièrement à des généralisations abusives, quand ce n’est pas à des
réécritures du passé malien, reposant essentiellement sur une
valorisation des héros ou des grands empires (manding, dogon,
songhay, peul) en fonction de leur ethnie d’appartenance supposée.
L’historienne A. B. Konaré évoque 1 des erreurs de ce type, portant
parfois sur plusieurs siècles tout en affirmant la forte variation de
l’histoire orale. Pourtant, cette mise en avant du passé contribue à la
construction nationale multiculturelle. La prise de conscience
déclenchée par les médias est certaine : les discours communs sont
reproduits, se réduisant parfois à quelques énoncés-clés. Du point de
vue linguistique, le bambara est la langue dominante, mais tout est fait
pour veiller à la représentation des différentes cultures du pays grâce à
des présentations variées de chants dits traditionnels, de danses, de
pratiques culturelles diverses. Ainsi réifiées, les « cultures ethniques »
sont différenciées, nommées, mises en frontières, même si l’objectif
est de montrer leur complémentarité nécessaire à l’unité nationale. On
assiste donc, comme dans toute construction nationale, à la consti-
tution d’un fonds historique commun véhiculé par tous 2 assurant les
fondements politiques de la jeune nation malienne « muticulturelle ».

1 Dans « La Nouvelle Fabrique de l’histoire », lundi 3 janvier 2005, France Culture.

2 Ce discours est devenu un véritable stéréotype lorsqu’il est adressé aux Français par
exemple afin d’opposer au riche passé français un passé malien tout aussi riche. De
nombreux exemples ont pu être attestés lors de la récente « Semaine du Mali » sur
France Culture dans laquelle chaque interlocuteur vantait le glorieux passé malien. Ce
phénomène très récent s’est particulièrement exposé dans l’émission de C. Fellous
(« Carnets nomades », 7 janvier 2005) dans laquelle les comédiens Sotigui Kouyaté et
Habib Dembélé évoquaient l’un après l’autre le « pays de Kankan Moussa et de Sunjata
Keita », d’une « grande richesse culturelle » et fondé sur l’oralité et la parole, mais qui
est en train de se transformer parce que les jeunes perdent leurs « racines ». Ce temps
révolu explique pourquoi au Mali, « nous avons pas d’or, ni de pétrole mais si nous
avons quelque chose qui nous appartient en bien propre c’est notre culture ». S. Kouyaté
conclura : « Le Mali est une terre de rencontres, et les rencontres sont au centre de la
civilisation africaine. Mais le Mali c’est Sundjata Keita ne l’oublions pas. » Ce type de
discours culturaliste est justement celui qu’attend la journaliste française qui
l’encourage et se plaît à rêver : « Je vous laisse parler comme si vous étiez sur la place
du village. »
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Cette évolution des discours publics est très nette depuis vingt ans,
mais elle ne se mue pas non plus en propagande ou en antienne. Les
préoccupations économiques restant toujours cruciales, les journaux
les évoquent bien moins fréquemment, privilégiant les événements
politiques, économiques, sportifs ou les faits divers, très prisés au
Mali. Du point de vue linguistique, on repère parfois des citations de
proverbes en bambara 1 ne suivant d’ailleurs aucunement les codes de
transcription de la Dnafla 2. En ce qui concerne les discours, on repère
quelques articles à propos de certains événements dans lesquels
apparaissent des positionnements traditionalistes 3 mais toujours dans
le souci de la diversité linguistique malienne 4. La terminologie
ethnique ou identitaire est assez présente dans Le Républicain et dans
L’Essor, en témoigne cet article intitulé « Scolarisation : le tremplin
des langues nationales » :

« La langue a une importance primordiale dans la formation et
l’affirmation de l’identité culturelle des individus. Sa valeur
comme instrument de communication est aussi évidente. Mais qui
peut mettre ce patrimoine en valeur ? C’est naturellement l’éduca-
tion de base. Or, à ce niveau, les données ne sont guère encoura-
geantes. On considère que dans le monde, un enfant sur quatre
quitte l’école avant d’avoir acquis les bases minimales d’une réelle
alphabétisation. » 5

Affirmé comme une vérité, le lien entre langue et identité conduit
à assimiler la langue à un patrimoine que l’école doit « naturelle-
ment » sauvegarder. Justifiant les difficultés du Mali en se plaçant
d’un point de vue mondial, le journaliste réduit l’école à l’alphabé-
tisation, à l’acquisition d’une langue écrite. Afin de pallier les très
mauvais résultats des élèves, il s’engage sur le terrain politique :

1 « Comme tu sais, les sciences occultes peuvent servir à beaucoup de choses. Parmi les
détenteurs de savoirs anciens, certains se tournent délibérément vers le mal. Ils font des
démonstrations rapides, spectaculaires et souvent effrayantes. Car comme on le dit,
Tinyè li ka téli ni nali yè (“Il est beaucoup plus facile de nuire que de faire le bien”) »,
L’Essor, 5 décembre 2003, n° 15 098, p. 4.

2 Direction nationale de l’alphabétisation fonctionnelle et de la linguistique appliquée.

3 La traduction de siya par « race » est très fréquente dans les journaux : Bao mogo si
tisé ka y siya yelema (« Personne ne peut changer de race / ethnie »). Notons au passage
le découpage très fluctuant du bambara au niveau morpho-syntaxique (L’Essor,
5 décembre 2003, n° 15 098).

4 À propos de la sauvegarde des archives du Mali : « Et en la matière un pays comme le
nôtre a des atouts à faire valoir, grâce notamment à sa riche culture. La diversité
culturelle et linguistique était justement un des principaux thèmes de la rencontre de
Genève », L’Essor, lundi 15 décembre 2003, n° 15 104.

5 L’Essor, 20 novembre 2003, n° 15 088.
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« Ces insuffisances peuvent être rapidement comblées par la
pratique de l’enseignement des langues nationales. […] De nom-
breuses études ont démontré que la concordance entre la langue
d’enseignement et la langue parlée par les élèves était une variable
importante en matière de réussite scolaire. […] Celle-ci mérite
d’être encouragée comme stratégie d’amélioration de la réussite
des élèves, en particulier durant les premières années de la scola-
rité. » 1

La politique nationale est ainsi largement reproduite par les
médias.

4.1.3 L’ethnicisation des senankuya

Que ce soit dans les médias ou dans les discours socio-politiques, la
valorisation des cousinages à plaisanterie a pris une ampleur
exceptionnelle ces dernières années. Comme au Burkina Faso ou au
Sénégal, les senankuya sont érigés en tant que première valeur cultu-
relle et authentique, emblème de la bonne entente entre les ethnies.
Mais le fonctionnement même des senankuya est en train de se
transformer. Ne portant plus seulement sur les noms (jamu )
particuliers concernant des relations singulières entre castes, il se
généralise à l’ensemble de l’ethnie concernée. Ainsi, les locuteurs
découvrent qu’ils ont de nouveaux cousins sans trop savoir pourquoi.
Les Doumbia déclarent par exemple que les Coulibaly sont devenus
leur senanku. Quand on leur demande pourquoi, les réponses s’ins-
crivent parfaitement dans le processus de réécriture de l’histoire :
« On ne devait pas le savoir / c’était sûrement quelque chose de très
ancien » affirme T. Doumbia, la mère de la famille dans laquelle nous
vivons. L’élargissement se réalise à mesure que les frontières
ethniques se fixent dans les discours. Au Mali comme au Sénégal, les
transformations actuelles des cousinages se fondent sur la substan-
tialisation des identités ethniques : elle est « liée à l’insistance sur la
pureté patronymique et la généalogie », sur la « supériorité que
confère l’authenticité » et sur « la vulgate de l’enracinement » 2. Pour-
tant, comme l’évoque E. Smith, on trouve ces cousinages entre des
groupes de populations actuellement éloignées (entre le Mali et le
Sénégal), qui marquent probablement les « vestiges de proximités
passées ou de liens politiques plus anciens renvoyant au temps de leur

1 Ibid.

2 E. Smith, « Les cousinages de plaisanteries en Afrique de l’Ouest, entre particu-
larismes et universalismes », Raisons politiques, n° 13, Paris, Presses de Sciences-Po,
2004, p. 160.
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sujétion commune à un pouvoir politique de type impérial 1 ». Alors
que les cousinages permettent l’intégration de tout étranger, montrant
qu’ils ne correspondent pas à des entités substantielles mais à des
places ouvertes dans l’interaction et qu’ils s’inscrivent dans le continu
et la fluidité des positionnements, leur fonction est aujourd’hui réduite
à un rôle de décloisonnement des identités supposées ethniques et
rigides :

« Tout se passe comme si les stéréotypes et les traits culturels
“ethniques” essentialisés correspondants étaient comme des signi-
fiants, des référents ethniques toujours bien présents, et circulant
dans la société, évoluant parfois, fortement valorisés et idéolo-
gisés, mais souvent déconnectés de tout signifié. Il est donc
difficile de les attribuer à des individus précis, si ce n’est à des
personnalités ethniques imaginaires, véritables images d’Epinal :
le Joola, le Sereer, le Toucouleur, le Bambara, etc. » 2

De là à penser que les senankuya ont évité le tribalisme, il n’y a
qu’un pas :

« Les plaisanteries, les senankuya ont évité le tribalisme / c’est très
communicatif // les Bambara s’intègrent / apprennent les langues /
ils voyagent beaucoup / au Sud on parle bambara car c’est une
zone très attractive // les analphabètes qui arrivent sont mieux
intégrés car ils veulent plus comprendre / alors que les lettrés / les
intellectuels ce sont eux qui ont un nationalisme exacerbé / les
Peul intellectuels peuvent faire dix ans à Bamako sans parler
bambara / ils pensent qu’il y a un sentiment d’impérialisme des
Bambara / ils peuvent se permettre cela / se payer ce luxe grâce au
français » (A. D. / Bougouni / Bamako - 13).
Avec la colonisation et l’urbanisation, les cousinages sont devenus

de plus en plus lâches, et les relations se construisent en fonction des
nouvelles réalités politiques. Toutefois, ces nouvelles constructions
sociales ne doivent pas faire perdre de vue que les senankuya n’ont
jamais été autre chose que des institutions construites par des mythes
fondateurs dans le cas de pactes de sang entre ancêtres de clans. Ils
permettent de penser aujourd’hui une « communauté imaginaire » à la
fois sous-régionale et nationale, fondée tout à la fois sur la différence
et le dépassement de la différence.

Face à la malédiction de la pluralité lancée par les Occidentaux, les
Maliens et plus encore les Sénégalais 3 répondent par la valorisation

1 Ibid., p. 161.

2 Ibid., p. 162.

3 Au Mali, l’État n’a pas encore pris en charge les manifestations fondées sur les
senankuya, comme au Sénégal ou au Burkina Faso, organisateurs de journées cultu-
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du lien intercommunautaire : les senankuya, institution de la solidarité
ethnique, font fusionner une vision particulariste et universaliste.
L’appropriation de ce discours semble se propager à très grande
vitesse, donnant à cette pratique sociale un sens politique et culturel
que chaque pays décrit comme une particularité nationale. Les
cousinages sont en fait l’expression même de la résorption du conflit
entre unité nationale et multiculturalisme. Sorte de passerelles, ils
traduisent dans les faits la possibilité de fonder l’unité dans la
diversité et d’échapper à la menace si souvent élaborée par les médias
étrangers : les conflits inter-ethniques.

Dans le même sens, les griots sont décrits comme partie prenante
de la bonne entente entre groupes au Mali. Les discours de valorisa-
tion des généalogistes s’inscrivent dans cette vaste entreprise de mise
en signification des pratiques sociales muées en pratiques culturelles.
Mais dans un cas comme dans l’autre, le sens donné à ces discours
s’inscrit dans les pages de la « raison ethnologique ».

Dans ce passage, le directeur d’école PC de Ségou déjà cité, après
avoir expliqué pourquoi le bambara de Ségou était le « vrai » bam-
bara, se livre à une valorisation de la langue par l’histoire de la ville :

C. mais est-ce que les gens de Ségou ils sont euh très fiers de cette
histoire que le bambara vienne de Ségou ?

K. absolument oui / ils sont fiers de ça c’est pourquoi ces derniers
temps les sites là les sites touristiques on a essayé de les ouvrir
carrément au monde extérieur pour qu’ils s’imprègnent mieux
dans le milieu / savent ce que c’est que le bamanankan / hum hum
et les langues bambara / parce qu’il y a certains sites qu’on parlait
dans les histoires les leçons d’histoire mais les enfants savent pas
que ça existe réellement / voilà // maintenant on a ouvert les sites
là quand les touristes viennent on les amène ils vont voir / on
essaie de les valoriser on a construit des locaux pour les protéger /

[…]

C. mais au Mali il n’y a pas de différences entre les différents groupes
/ les gens euh aiment les Songhay les Peul c’est bien mélangé ?

K. oui / c’est pourquoi ce mariage existe entre nous / quelqu’un qui
vient du Sud va marier une fille du Nord quelqu’un qui vient du
Nord va marier une fille du Sud il n’y a pas de problème

C. ça c’est particulier dans l’Afrique / y a pas / tous les pays sont pas
comme ça

K. voilà **

relles, de festivals, de matchs de football inter-ethniques, etc.
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C. qu’est-ce qui fait que c’est ici au Mali il n’y a / il y a cette très
bonne entente entre les groupes ?

K. parce que nous avons ici les griots / les griots qui jouent un très
grand rôle / dans le social et quand ça ne va pas c’est lui qui vient
et quand tu veux quelque chose et tu ne trouves pas quand tu le
mets à la tâche il le fait avec le forgeron

C. c’est ça qui permet de lier les groupes ?

K. voilà c’est pourquoi le griot en bamanankan on dit [jeli] c’est le
sang / quand le sang passe à travers les veines là ça va / le corps se
porte mieux

C. ha oui jeli c’est la même origine que le sang ?

K. voilà (A. K. / Mérina / Ségou / corpus n° 19).

Cette visée culturaliste entraîne tout type de rationalisation : ici, les
termes joli et jeli désignant dans un cas le « sang », dans l’autre le
« griot », sont associés étymologiquement afin de créer une métaphore
biologique : le griot a la même fonction que le sang, il est vital au
corps social. La parole à la fois lieu de mémoire et force créatrice par
l’intermédiaire des griots permet la bonne organisation de la vie
sociale malienne. Ce double mouvement d’enracinement et de devenir
inscrit aussi le langage dans la vie : au-delà d’une conception orga-
niciste, le locuteur laisse entendre que la parole, de par sa dynamique
interne, constitue l’entre-deux, le lien entre les individus ou les
groupes, à travers la voix d’un tiers, celle du griot.

Plus qu’une réinvention de cette institution, la formation discursive
récente qui s’est constituée autour des relations à plaisanterie est à la
fois une recomposition discursive d’un réseau de formulations
antérieures produites par les ethnologues de la première moitié du
XIX

e siècle mais aussi par les organisations internationales contem-
poraines, notamment américaines. Les références appartiennent à un
sous-texte inscrit dans le corps du discours qui conduit à la formation
d’une « hétérogénéité constitutive » du dire 1. Les marques locales de
la reprise du discours sont effacées : les traces interdiscursives sont
alors diffuses renvoyant à une mémoire donnée d’emblée comme
seule vérité, doxa, que les intellectuels ne mettent pas en cause. Ce
processus n’est pas toujours conscient 2, mais vient conforter un
discours plus général de valorisation de supposées particularités

1 J. Authier-Revuz, Ces mots qui ne vont pas de soi : Boucles réflexives et non-
coïncidence du dire, 2 vol., Limoges, Lambert-Lucas, 2009 (1re éd. Larousse, 1995).

2 Cette soumission du discours est analysée par Pêcheux comme dépendante de la
« formation discursive », elle-même assujettie aux conditions de production idéolo-
gique.



158 LE SPECTRE IDENTITAIRE : ENTRE LANGUE ET POUVOIR AU MALI

culturelles africaines définissant l’Afrique comme le continent de
l’altérité et les relations à plaisanterie comme un des facteurs (avec la
« palabre », et les « griots ») de construction d’une identité africaine.

L’enchâssement des discours et l’hétérogénéité de la formation
discursive nécessitent de distinguer plusieurs processus de réactuali-
sation des dires. Il est tout d’abord aisé de repérer les reprises de
formules directement issues du discours colonial ou ethnologique.
Qu’elles aient transité ou pas par les discours des institutions inter-
nationales comme le Pnud ou l’Unesco, ces formules reviennent dans
de nombreux textes actuels. Le discours de Bakary Soumano, consi-
déré comme une référence en tant que « Maître de la parole », « con-
naisseur de nos pratiques sociales anciennes 1 », en recèle un grand
nombre. Définies comme « relations cathartiques » et « système de
gestion de la diversité », les senankuya ont pour fonctions de « briser
la glace d’un premier contact » grâce à leur « drôlerie » et « d’évacuer
les conflits potentiels ou réels, bénins ou graves et de bâtir une paix
sociale sereine et chaleureuse ». L’optique fonctionnelle, réactivant la
perspective normative et la terminologie juridique des administrateurs
coloniaux 2, fusionne parfaitement avec les perspectives essentialistes
des promoteurs du symbolisme : les senankuya allient « souci de
divertissement » et « cohésion sociale », et prennent leurs « racines
dans les profondeurs mythiques et historiques de notre passé ». Cet
« héritage » issu de la « tradition » possède donc des « valeurs »
intrinsèques ignorant « les exclusions de la société en classes, strates
ou castes » :

« C’est l’éthique par excellence de l’altérité et les alliances ri-
tuelles qu’il fonde entre les peuples et les hommes qui constituent
les meilleurs outils pour le maintien de la paix. »

La terminologie pourrait être étoffée par un grand nombre d’autres
textes visant à décrire les cousinages comme des institutions, des
structures « profondes », ce que Bakary Soumano nomme les « inva-
riants culturels des ethnies ». Ainsi réifiées, vidées de toute com-
plexité, outils de « tolérance » et de « respect » refoulant l’inégalité
entre les hommes, les senankuya deviennent, sous la plume d’un
auteur anonyme, des « parentés à courtoisie » 3.

Cette évolution lexicale est symptomatique de l’évolution de la
formation discursive. Il serait erroné de lire dans les discours actuels
une simple réactualisation des paradigmes culturalistes des ethno-

1 « Sinankuniya : quelle valeur culturelle ? », article anonyme paru dans « La tribune »
d’Afribone magazine, ministère de la Culture malienne, août 2003.

2 M. A. Fouéré, 2005, p. 393.

3 Cité par le même.
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logues du début du XIX
e siècle. Ces paradigmes sont renforcés mais

transformés sous l’influence d’un autre réseau discursif, plus diffus
mais non moins efficace : celui du « développement », véhiculé par
les organismes internationaux comme l’Onu, le Pnud ou l’Unesco
mais aussi par les médias américains et européens. Si ces discours
s’inscrivent dans les espaces énonciatifs produits par la colonisation 1,
ils prennent maintenant d’autres formes. Définissant l’Afrique par le
« sous-développement », les « conflits » et les « guerres ethniques »
(qui réactualisent des dénominations antérieures telles que « sau-
vages », « arriérés » ou « primitifs »), ces discours lui opposent le
modèle occidental défini par « démocratie », « progrès », « dévelop-
pement », « paix », « contrat social » ou « égalité », réactualisant le
paradigme de « civilisation ». La dichotomie tradition / modernité,
dont la fortune ne cesse de perdurer, constitue le socle de cette forma-
tion discursive visant à opposer l’Afrique et l’Occident.

L’évolution des discours « savants » en Afrique semble entiè-
rement contrainte par ce réseau discursif dont la diffusion très large et
les pouvoirs décisionnels (les organismes en question n’étant pas
seulement producteurs de discours mais acteurs politiques dans les
pays africains) empêchent toute voix, ou voie, divergente 2. Essen-
tialistes, ces discours occultent, bien entendu, les dimensions poli-
tiques des relations Nord / Sud, qui placent le Sud dans la dépendance
du Nord par différentes formes de violence, assignant les Africains à
ce qui constituerait leur différence avec l’Occident, laquelle reposerait
sur leurs traditions, leur culture et, de manière sous-entendue, leur
race. Si ce dernier terme est officiellement évité 3, le processus
discursif dans son ensemble conduit à sa réactualisation. Il vise ainsi à
construire une identité africaine qui reproduit la nécessité de mettre en
frontières un ensemble de personnes, un groupe ou un continent afin
de les réduire au principe du même pour en faire ainsi une « commu-

1 F. Dufour montre ainsi comment les dénominations « pays les moins avancés », « dif-
férentiel de développement », etc., s’inscrivent dans un espace de reformulation des
discours de l’évolutionnisme social selon le modèle de la loi biologique de l’évolution
des espèces par la sélection naturelle (Darwin). Ainsi des expressions littéralement
différentes peuvent avoir le même sens jouant sur une « mémoire de la langue qui a
capitalisé l’histoire des dénominations et de leurs reformulations » (F. Dufour,
« Dialogisme et interdiscours : des discours coloniaux aux discours du développe-
ment », Cahiers de praxématique, n° 43, université de Montpellier, 2004, p. 161).

2 On peut toutefois citer quelques exemples de résistance à cette emprise néo-coloniale
comme celui de V. Y. Mudinbé, A. Traoré, A. Mbembé, etc.

3 On notera cependant que le mot « race » est employé positivement dans les diverses
déclarations des droits de l’Homme et du Citoyen qui fondent l’Occident ; dans ces
emplois, il réfère essentiellement aux populations de l’Afrique noire, où issues de
l’Afrique noire par la traite.
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nauté », une « ethnie », un « autre ». Les discours actuels en prove-
nance des élites africaines – issues des milieux politiques, intellec-
tuels, universitaires, associatifs, etc. – répondent immanquablement à
cette assignation identitaire, tout en essayant de s’extraire de la repré-
sentation négative donnée par les discours provenant de l’Occident en
renforçant l’opposition Nord / Sud. L’objectif des politiques, des
chercheurs, des journalistes, etc., consiste d’une part à revaloriser ce
prétendu « patrimoine » et d’autre part à le hisser au niveau des
valeurs occidentales de « démocratie », « paix », « égalité », « frater-
nité », afin de prouver que l’Afrique possède un « vivier » 1 de pra-
tiques démocratiques qui favoriseraient l’unité. Le lexique change
alors. Les senankuya, parmi d’autres outils « diplomatiques », ont une
« éthique […] de démocratie universelle et conviviale garantissant la
dignité de l’autre en toute circonstance » 2 :

« Par-delà les clans, les ethnies, les castes, les âges et les sexes, ces
relations fondent une fraternité universelle et une forme de démo-
cratie dans les rapports sociaux. » 3

Qu’il s’agisse de « traditionalistes » comme B. Soumano, d’histo-
riens comme D. Konaté 4 ou de membres plus anonymes d’associa-
tions, la volonté est toujours officieusement de répondre aux injonc-
tions extérieures visant la fragilité de l’unité nationale, et plus large-
ment l’impossible instauration de la démocratie en Afrique5. Dans
tous les textes, les termes programmatiques « paix », « intégration »,
« cohésion sociale », « prévention des conflits » (illustrés par les
exemples récents du Rwanda, de Côte d’Ivoire) légitiment la
recherche de « garde-fous » 6 ou de « fondements endogènes » 7. Alors
que cette représentation d’une Afrique violente est légitimée histori-
quement 8 par certains, la spécificité des senankuya propre à l’Afrique

1 « Notre héritage culturel doit servir de vivier, de source pour cette éducation, car il est
riche, varié et fournit un contenu appréciable à l’éducation à la paix » (S. Sarr, 2000).

2 B. Soumano, cité dans « Sinankuniya : quelle valeur culturelle ? », 2003.

3 Ibid.

4 D. Konaté, « Les fondements endogènes d’une culture de paix au Mali : les
mécanismes traditionnels de prévention et de résolution des conflits », http://www.
unesco.org/cpp/publications/mecanismes/edkonate.htm.

5 « L’Afrique a été et continue d’être perçue comme le continent de la guerre, celui des
conflits fratricides qui opposent sans cesse des “tribus” ou des “ethnies” antagonistes.
Les conflits meurtriers qui affectent aujourd’hui encore de nombreuses régions du
continent (région des Lacs, les deux Congo, le Libéria, la Sierra Léone, etc.) confortent
hélas cette image négative » (Ibid.).

6 Le terme est employé par Sarah Tanou, dans « Burkina Faso, la parenté à plaisan-
terie », ANB-BIA Supplément, n° 453, avril 2003.

7 Titre de la contribution de D. Konaté déjà citée.

8 « Il faut rappeler que le caractère hiérarchisé et donc inégalitaire des sociétés afri-
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de l’Ouest expliquerait sa position d’exception, garante de « cohésion
sociale ». En focalisant sur leurs usages, voire en les exportant, les
États africains seraient à même de « promouvoir une culture de la paix
en Afrique » 1 :

« Il s’agit donc de l’humour au service de la paix [de] valeurs sur
lesquelles les populations ouest-africaines peuvent s’appuyer pour
renforcer leur cohésion interne et prévenir les conflits. » 2

Si la terminologie est sensiblement équivalente dans l’ensemble du
corpus étudié, c’est dans le texte de D. Konaté que l’interdiscursivité
est la plus flagrante : « mécanismes en faveur de la paix », « pré-
vention des conflits », « régulation sociale », « action diplomatique »,
« mécanismes de prévention », « résolution des conflits », « cohésion
sociale », « système de solidarité », « thérapeutique », « dialogue »,
« médiation sociale », « relations intercommunautaires », « initiatives
diplomatiques », « diversité culturelle », sont autant de formulations
récentes des discours politiques américains ou européens. Imposé par
des dispositifs diplomatiques donnés comme modèles, ce discours est
« branché » sur celui des organisations internationales, lui-même sous-
tendu par la « raison coloniale ». Cet interdiscours provoque des
reconfigurations incessantes de la formation discursive qui font que
des termes nouveaux renvoient finalement, par l’effet d’une mémoire
discursive, aux termes coloniaux.

La volonté d’abandonner un préconstruit ethnologique comme
tradition et modernité à « référent précolonial », voire la fiction de
l’ethnie et du culturalisme, conduit D. Konaté à revendiquer un renou-
veau épistémologique. Pourtant, en faisant des « mécanismes tradi-
tionnels » des outils de « médiation » contemporains, il ne fait que
déplacer la problématique : son discours repose en fait sur l’impor-
tation d’une perspective essentialiste dans les structures politiques.
Quels que soient les termes employés, le rôle des senankuya – comme
celui des griots – « humanisme fondé sur la reconnaissance et le
respect de l’autre » – demeure fidèle à la représentation des premiers
ethnologues et des derniers pourvoyeurs de l’humanitaire. La dimen-
sion prescriptive qui conclut l’article à travers l’exemple de « l’effi-

caines, et en particulier soudano-sahéliennes, en fait des sociétés conflictuelles. L’image
d’Épinal d’une Afrique précoloniale faite de sociétés harmonieuses ignorant les conflits,
véhiculée au lendemain des indépendances par une certaine littérature ne résiste pas à
l’analyse rigoureuse des faits. C’est précisément parce que la violence (ouverte ou
latente) était omniprésente que les sociétés ouest-africaines ont mis en œuvre des
mécanismes et des procédures visant à prévenir et à gérer les conflits le cas échéant »
(Ibid.).

1 Ibid.

2 « Sinankuniya : quelle valeur culturelle ? », 2003.
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cience du choix des formes de dialogue et de concertation par les
médiateurs et les pouvoirs publics » rejoint celle des autres acteurs
politiques.

« Si la parenté à plaisanterie remonte à la nuit des temps, les déra-
pages qu’elle a pu entraîner sont rarissimes, sinon inexistants. […]
C’est peut-être pourquoi on voudrait la prescrire aux sociétés aux
conflits ethniques récurrents comme celles des Grands Lacs. » 1

L’État, en Afrique, ne parvenant pas à assurer son rôle de garant
du Droit 2, il est fait régulièrement appel à la médiation des « tradi-
tions africaines ». Cet abandon de la chose publique (res publica)
conduit à un véritable discours de l’injonction et de la prescription :

« Frères et sœurs d’Afrique, l’association Cauris est à nous ; elle se
fixe comme objectifs parmi d’autres de nous donner la parole afin
qu’ensemble nous arrivions à tracer une voie africaine hors du
schéma déterministe occidental. Le continent de l’oralité ne doit
pas être en reste à l’heure de la communication universelle où
Internet semble prendre le pas sur les autres médias. C’est pour-
quoi nous devons, de nos hameaux, bourgs, villes et villages pren-
dre la parole et dire ce que nous vivons chaque jour : nos langues,
nos us et coutumes, notre organisation sociale, notre parole, nos
récits contes et proverbes, nos philosophies, notre histoire. » 3

« … le devoir impérieux qui incombe aux États africains de
protéger leurs biens culturels. » 4

« Cette tâche revient à vous aussi les journalistes. Cessez de parler
du partage de l’Afrique, mais posez plutôt le problème de son
intégration. Nous devons faire quelque chose nous-mêmes pour
montrer notre volonté de nous unir, de travailler ensemble et cesser
de verser des larmes de crocodile. » 5

« Préserver notre identité culturelle et montrer notre riche patri-
moine artistique ; renforcer la cohésion nationale dans le rappro-
chement des populations des huit régions et du district. » 6

1 S. Tanou, 2003 (c’est moi qui souligne).

2 « Il se trouve que l’universalité de l’État n’est pas une évidence, et celui-ci éprouve en
outre un peu partout dans le monde d’énormes difficultés à assurer son rôle de
régulateur et à garantir à tous des droits. » (D. Konaté, déjà cité.)

3 « Appel à nos concitoyens », Association Cauris, http://afrique.cauris.free.fr.

4 Djibril Tamsir Niane, « Les États doivent s’organiser pour défendre le patrimoine
culturel africain », Niger, PlaneteAfrique.com, 02.03.2005. http://www.planeteafrique.
com/Niger/Index.asp?affiche=News_Display.asp&articleid=161.

5 Ibid.

6 Règles que le ministère malien de la Culture s’emploie à faire appliquer au sein d’un
vaste ensemble de directives favorisant le développement des cultures et des traditions
dans « Sinankuniya : quelle valeur culturelle ? », 2003.
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Devenue un programme, fondée sur le mythe de la disparition des
cousinages et la nécessaire sauvegarde du patrimoine culturel africain,
l’implication du « traditionnel » dans le politique donne lieu à des
actions qui visent à faire prendre conscience aux populations de leur
spécificité locale, nationale, régionale 1 ou plus largement africaine.
Les catégorisations qui en sont issues trouvent un terrain de réception
très favorable : alors que les conditions économiques se dégradent, le
repli sur une prétendue « identité » locale, nationale, régionale ou
internationale africaine (en fonction de l’autre à fustiger : son voisin,
le pays d’à côté ou l’Occident) est une réponse toujours adéquate. Les
textes des internautes, anonymes ou pas, attestent de l’imposition de
ce discours institué aujourd’hui comme doxa. Ainsi, l’analyse de
Sarah Tanou, parmi d’autres exemples, est symptomatique d’une
réappropriation du discours identitaire :

« Car, comme le suggèrent certains, là où le dialogue politique n’a
pas réussi, la parenté à plaisanterie peut parfaitement réussir au
nom de la complémentarité et de la fidélité qui caractérise ce type
de relation. » 2

« La parenté à plaisanterie est donc un précieux recours aux mains
de la société traditionnelle africaine qui doit œuvrer à la préserver
soigneusement, car elle est un instrument de régulation des
conflits. » 3

« Malheureusement, on constate avec amertume que, de nos jours,
les hommes confrontés à de multiples problèmes ont tendance à
négliger la parenté à plaisanterie. » 4

Ces énoncés assertifs ou injonctifs ne prêtent à aucune discussion.
Les discours antérieurs ne sont à aucun moment remis en cause, leur
délimitation extérieure (« comme le suggèrent certains ») assure la
légitimité du dire. Le constat général imposé par le « on », sorte
d’énonciateur africain commun et indivisible, répondant à la généra-
lisation de « la » société traditionnelle africaine, atteste de l’ancrage
d’une série de réifications et de préconstruits. Saliou Sarr insiste lui
aussi sur cet invariant africain :

« Les Africains recherchent toujours par le dialogue et la négocia-
tion un consensus, un accord qui renforce le pacte social. » 1

1 Cette notion géopolitique oppose Afrique sub-sahélienne, Afrique de l’Ouest, Région
des Grands Lacs, etc., entre elles et au reste du continent.

2 S. Tanou, 2003.

3 Ibid.

4 Ibid.
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Comme beaucoup d’autres, il fait référence à la charte de Kourou-
kanfouga, « recueil de traditions orales adopté en 1236 dans l’empire
du Mali et destiné à harmoniser la vie du grand ensemble man-
dingue » 2, sans jamais contextualiser la « transcription » de ce texte.

4.2 LE MYTHE D’UNE LANGUE À SOI

« La vérité est que, sous l’impératif de notre drame, nous parlons
malgache, arabe, wolof, bantou, dans la langue de nos maîtres.
Parce que nous tenons le même langage, nous arrivons à nous
entendre parfaitement de Tamatave à Kingston, de Pointe-à-Pitre à
Zomba. » 3

L’enjeu des positionnements homogénéisants, construits à partir
des discours « savants » en Afrique, opère aussi au niveau du travail
des intellectuels après les Indépendances. Leur influence n’est pas
négligeable puisqu’elle entraîne les mouvements que l’on connaît sous
les noms de « négritude », « traditionalisme », « nationalisme »,
« panafricanisme », « afrocentrisme », etc. La question de la langue
est chaque fois centrale.

Le Congrès des écrivains et artistes noirs en 1958 à Rome est un
tournant dans l’histoire de la politique africaine et de la volonté
d’unification de l’Afrique. La langue est un élément essentiel de l’uni-
fication continentale : alors que l’écrivain Jacques Rabemananjara
promeut le français, d’autres recommandent de choisir entre le
swahili, le mandè, le yoruba, le fufulde, le haussa ou le wolof, car la
nécessité d’une lingua franca africaine pour l’Afrique est primordiale.
Si cet idéal d’unité est resté présent dans l’esprit des intellectuels, les
politiques ne l’ont guère entendu. Pourtant, il continue à être invoqué :

« Plus qu’une aspiration qui demeure, l’intégration africaine est
désormais le gage nécessaire d’une survie durable ; les enjeux de
la mondialisation l’imposent. » 4

Le problème, poursuit Mwele, c’est qu’« au plan linguistique,
l’Afrique devra gérer un patrimoine qui tient de la tour de Babel ».
Cela n’empêche pas l’auteur de prôner les valeurs du swahili comme
langue susceptible de « surmonter les barrières linguistiques » du fait

1 S. Sarr, « L’Afrique, un défi pour l’éducation à la paix », conférence à Lomé, 2000.
http://www.eip-cifedhop.org/eipafrique/senegal/lome2000.html

2 Ibid.

3 Jacques Rabemananjara, poète malgache, cité par L. Kesteloot, dans Anthologie
négro-africaine, Paris, Marabout-Université, 1967, p. 9.

4 M. Mwele, « Autour du swahili : enjeux linguistiques de l’intégration africaine », Les
pages d’Afric’Essor, revue en ligne : http://africessor.org (2002).
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de réelles « potentialités » qui suscitent « aujourd’hui un certain
enthousiasme auprès des consciences africaines émancipées ». Si
chacun peut rêver l’union panafricaine, il convient de s’interroger sur
les motivations de ces fameuses « consciences africaines émanci-
pées », faisant probablement des peuples africains « non émancipés »
– c’est-à-dire non ou peu scolarisés et refusant d’étudier dans les
langues africaines – des êtres aliénés qui ne connaissent pas la
richesse de leurs « cultures ». Pour appuyer son parti pris, M. Mwele
rappelle qu’un Européen, E. Steere, exprimait déjà en 1870 l’idée que
le swahili est la langue la plus connue en Afrique. Réactivant les
discours coloniaux, l’auteur vante l’antériorité de la tradition écrite du
swahili qu’il fait remonter au XVII

e siècle. Cette « swahilimania »,
comme la nomme l’auteur, n’est toutefois pas étonnante, même
aujourd’hui. Elle montre d’une part que les discours coloniaux –
valorisation de la langue découverte par les administrateurs et les
africanistes, suprématie de l’écriture et de l’historicité de la langue,
volonté d’unification de l’Afrique, entre autres – sont parfaitement
compatibles avec les visées panafricanistes. Diop déclarait que sa
langue, le walaf (wolof), est au plus près de la langue égyptienne
ancienne, son origine : chaque intellectuel fait ainsi de son expérience
particulière le lieu d’un expansionnisme universalisant. La question
n’est pas seulement de savoir quelle langue est la plus parlée, la
meilleure, la plus ancienne, etc., mais bien d’imprimer la volonté
politique d’unifier l’Afrique pour contrer les langues coloniales encore
perçues aujourd’hui par les intellectuels comme les symptômes d’une
colonisation oppressante. Pris au piège de leur propre pratique du fait
qu’ils sont les premiers à écrire, lire et réussir dans les langues
coloniales, les intellectuels vivent leur situation de manière schizo-
phrénique. À l’inverse, les populations n’ont que désir pour ces
langues que leurs élites manient avec excellence et dont ils savent
qu’elles peuvent les sortir de la misère. Ces locuteurs n’ont pas le
temps de s’interroger sur le sort de leur culture et de leurs langues,
leurs préoccupations sont avant tout économiques et les élites
deviennent leur modèle. Pour cette raison même, les discours sur les
langues africaines sont loin de susciter l’adhésion des principaux
intéressés :

« Eux / ils envoient leurs enfants dans les écoles en français ou
bien même à l’étranger / pas dans les écoles en langues natio-
nales. » 1

1 Réaction fréquente de parents maliens face à la proposition d’introduire les langues
nationales à l’école.
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Dans cet environnement, assimilationniste, Senghor sera un des
premiers à défendre l’enseignement des langues africaines en 1937, ce
que personne, à l’époque, n’entendra :

« Il s’agit de partir du milieu et des civilisations négro-africaines
où baigne l’enfant. Celui-ci doit apprendre à en connaître et
exprimer les éléments dans sa langue maternelle d’abord, puis en
français. Peu à peu, il élargira, autour de lui, le cercle de l’univers
où, homme, il sera engagé demain. » 1

4.2.1 La langue et le génie de l’âme noire

Première forme d’aliénation, la langue occidentale (français, an-
glais…) est perçue par les jeunes intellectuels formés au moule de
l’éducation coloniale comme objet de fascination et de pouvoir en
même temps que processus de dépossession et d’acculturation.

La question des langues est présente dans les premiers écrits des
précurseurs américains de la négritude (E. W. Blyden, W. E. B. Du
Bois), au début du XX

e siècle. Elle s’impose de manière plus décisive
avec la publication de l’ouvrage de P. Tempels, La Philosophie
bantoue, en français en 1945 puis en swahili. Avec A. Kagame,
J. Mbiti, P. Tempels, et L. S. Senghor, on assiste à la naissance de ce
que Hountondji appelle l’ethnophilosophie, ou folk philosophy, qui
repose sur l’idée que la pensée africaine diffère par nature de la pensée
occidentale, et que la langue permettrait de rendre compte de sa
spécificité. Pour ces intellectuels, les langues africaines portent une
philosophie de l’émotion, du chant, de l’intuition, de la poésie, alors
que les langues coloniales portent la logique et la rationalité des
Lumières (Enlightenment, Aufklärung). Cette référence implicite à
Rivarol et à Gobineau sera par la suite développée par Senghor dont le
parti pris universaliste s’éclipsera progressivement au profit d’une
inclination pour les romantiques allemands 2.

En effet, il distinguera les deux types de langues 3 : puisque les
langues africaines sont des idiomes dépourvus de structures de subor-
dination telles qu’en possèdent les langues européennes mais unique-
ment pourvues d’une syntaxe de coordination et de juxtaposition, leur
différence de « qualité » est intrinsèque à la différence des races.
Selon Senghor,

1 Léopold Sédar Senghor, « Préface » à P. Dumont, 1983, p. 12.

2 L. S. Senghor, « Nationalisme et germanisme », Liberté 3, Négritude et civilisation de
l’Universel, Paris, Seuil, 1977, p. 338-344 (original : L. S. Senghor, Négritude et
Germanisme, Tübingen und Basel, Horst Erdmann Verlag, 1968).

3 L. S. Senghor, « Langage et poésie négro-africaine », Liberté I : Négritude et huma-
nisme, Paris, Seuil, 1964, p. 159-172.
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« ce qui importe au Nègre, c’est l’aspect, la manière concrète dont
s’exprime l’action. […] [C’est] la qualité essentielle des langues
négro-africaines : elles sont essentiellement des langues
concrètes. » 1

Ainsi racialisées, les langues africaines appartiennent au règne de
l’émotion, pendant que les langues occidentales donnent accès au
règne de la raison. Le Noir, selon Senghor, a une compréhension
intuitive des idées, de l’essence des objets qui s’exprime donc par les
pensées et des images verbales. Proches de la musique (ne sont-elles
pas souvent des langues à ton ?), prédisposées à la poésie, les langues
africaines sont un rythme, « l’architecture de l’être » 2. Face à ce
discours vibrant sur la sensualité des langues africaines, Senghor,
agrégé de grammaire, écrit en français et exprime sa passion pour le
français, langue au vocabulaire si riche, héritage des civilisations
grecques et latines. Ce que les langues africaines n’ont pas, le français
le possède : la science, la technique, l’abstraction.

« Mais ce qui, à première approximation, fait la force des langues
négro-africaines, fait, en même temps, leur faiblesse. Ce sont des
langues poétiques. Les mots, presque toujours concrets, sont
enceints d’images, l’ordonnance des mots dans la proposition, des
propositions dans la phrase y obéit à la sensibilité plus qu’à l’in-
telligibilité : aux raisons du cœur plus qu’aux raisons de la
raison. » 3

À l’inverse, le français est une langue concise, précise, claire. Tout
le discours essentialiste et culturaliste français, du bon usage à
l’universalité de Rivarol, en passant par la logique et la grammaire de
Port-Royal, investit le discours de Senghor :

« À la syntaxe de juxtaposition des langues négro-africaines
s’oppose la syntaxe de subordination du français ; à la syntaxe du
concret vécu, celle de l’abstrait pensé : pour tout dire, la syntaxe
de la raison à celle de l’émotion. » 4

Senghor plaidera alors pour un bilinguisme éclairé, permettant
d’apprendre la langue de culture à l’école, alors que les langues
africaines doivent continuer de jouer leur rôle « d’enracinement dans
la négritude » 5.

1 Ibid., p. 160.

2 L. S. Senghor, « L’Esthétique négro-africaine », Liberté I, Paris, Seuil, 1964, p. 211.

3 L. S. Senghor, « Le français, langue de culture », Liberté I, Paris, Seuil, 1964, p. 360.

4 Ibid.

5 L. S. Senghor, « Le français et les langues africaines », Liberté V : Le dialogue des
cultures, Paris, Seuil, 1993, p. 245.
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Citant Davesne, Delafosse ou Frobenius, Senghor ne cache nulle-
ment la place des travaux des administrateurs coloniaux ou des ethno-
logues dans son trajet intellectuel, comme le rappelle Mudimbe :

« Attentifs à la différence, les Frobenius et les Delafosse offraient
aux jeunes Noirs auxquels la colonisation avait désappris ce que
signifie véritablement être africain des raisons de s’affirmer contre
l’idéologie ambiante : “Cela allait très loin. Nous avions, écrit L.
S. Senghor, retrouvé notre orgueil. Nous appuyant sur les travaux
des anthropologues, des préhistoriens, des ethnologues […] nous
nous proclamions, avec le poète Aimé Césaire, les ‘fils aînés de la
Terre’. N’avions-nous pas dominé le monde jusqu’au Néolithique
compris, fécondé les civilisations du Nil et de l’Euphrate avant
qu’elles ne fussent les victimes innocentes des Barbares blancs,
nomades fondant de leurs plateaux eurasiatiques ? Je le confesse,
notre orgueil se transforma vite en racisme. Il n’est pas jusqu’au
nazisme qui ne fut accepté pour renforcer notre refus de coopé-
ration”. » 1

Quelles qu’en soient les raisons, dans un contexte post-colonial
fortement dominé par le racisme auquel la négritude répondait finale-
ment dans les mêmes termes 2, Senghor ne reviendra pourtant pas sur
cette dichotomie linguistique :

« Je le sais, on me l’a reproché d’avoir défini l’émotion comme
nègre et la raison comme hellène, comme européenne si vous le
voulez. Mais je maintiens d’autant plus ma thèse que les savants,
aujourd’hui, la confirment. Je vous renvoie à l’ouvrage de Paul
Griéger, intitulé La Caractérologie ethnique… Il reste que le
Blanc européen est d’abord discursif, le Négro-africain, d’abord
intuitif. Il reste que les deux sont des êtres de raison : des homines
sapientes, mais pas de la même manière. » 3

1 V. Y. Mudinbé, 1982, p. 37.

2 « Il va de soi que le Noir a été victime d’une oppression « en tant que noir, à titre
d’indigène colonisé ou d’Africain déporté. Et puisqu’on opprime dans sa race et à cause
d’elle, c’est d’abord de sa race qu’il lui faut prendre conscience. Ceux qui, durant des
siècles, ont vainement tenté, parce qu’il est Nègre, de le réduire à l’état de bête, il faut
qu’il les oblige à le reconnaître pour un homme. Or, il n’est pas d’échappatoire, ni de
tricherie, ni de « passage de linge » qu’il puisse envisager : un Juif, blanc parmi les
blancs, peut nier qu’il soit Juif, se déclarer homme parmi les hommes. Le Nègre ne peut
nier qu’il soit nègre ni réclamer pour lui cette abstraite humanité incolore : il est noir.
Ainsi est-il acculé à l’authenticité : insulté, asservi, il se redresse, il ramasse le mot de
« nègre » qu’on lui a jeté comme une pierre, il se revendique comme Noir, en face du
Blanc, dans sa fierté. » (J.-P. Sartre, Orphée noir, dans L. S. Senghor, Anthologie de la
poésie nègre et malgache d’expression française, Paris, Puf, 1948, p. 13-14).

3 L. S. Senghor, Bingo-Sénégal Indépendance An X, p. 17, cité par Y.-E. Dogbé, Négri-
tude, culture et civilisation, Paris, Akpagnon, 1980, p. 63.
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Face au « génie des langues européennes », Senghor crée le
« génie des langues africaines » fondé sur l’expressivité des « images
analogiques » :

« Je n’ai pas choisi le français pour deux raisons : […] d’une part,
par fidélité au principe […] de l’enracinement d’abord dans la
négritude. C’est, d’autre part, parce qu’ayant enseigné le français
pendant dix années, j’en connaissais bien l’impossibilité à
exprimer les mystères de l’âme noire. » 1

« L’image dépasse naturellement les apparences pour pénétrer les
idées. C’est, du moins, ce que fait presque toujours l’image négro-
africaine, qui est analogique, symbole, expression du monde moral,
du sens par le signe. » 2

Ce discours aura une portée sans précédent sur les intellectuels
africains de l’époque mais encore aujourd’hui sur les étudiants
sénégalais qui étudient Senghor au lycée 3. La voix du poète, entendue
comme une opposition à l’impérialisme occidental tout en y étant liée
discursivement et politiquement, s’érige en modèle par le fait même
qu’elle tente de synthétiser le complexe de l’intellectuel africain
tiraillé entre le français et les langues africaines.

Outre les dimensions afrocentristes, cette vision s’est imposée
pendant un long moment dans l’activité philosophique en Afrique. De
nombreux philosophes (A. Kagame, O. Sodipo, etc.) se sont appuyés
sur leurs langues (yoruba, bantou…) pour construire des philosophies
« authentiques » ou « traditionnelles » africaines 4. Niant le caractère
universel de la philosophie, leurs travaux renvoient finalement à leur
propre langue, par comparaison avec les langues occidentales.
S’appuyant sur le lexique propre aux langues dans lesquelles ont été
construites les philosophies européennes (française, anglaise, etc.), ils
font porter par la langue la dimension philosophique dans une
perspective relativiste.

Loin d’être une question réglée, l’absence de termes pour désigner
certains concepts philosophiques dans les langues africaines en déter-
mine-t-elle la conscience ? En affirmant que la philosophie s’inscrit
dans une langue et une culture, les intellectuels africains s’inscrivent
dans une perspective culturaliste telle qu’elle a été développée par des

1 Senghor, 1983, p. 13.

2 Ibid., p. 160.

3 Des enquêtes sur les discours épilinguistiques des étudiants sénégalais de Montpellier
réalisées par mes étudiants montrent à quel point cette dichotomie fonde leur perception
des langues.

4 Voir A. Rettova, « The rôle of African languages in Africain philosophy », Rue Des-
cartes, n° 36, 2002, p. 129-150.
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anthropologues américains comme Worf. La confusion entre langue et
discours fait porter à la langue le devenir d’un peuple : véritable
réceptacle de l’expression de l’âme d’une communauté, elle condi-
tionne la philosophie d’un peuple.

Si le rôle de la langue change avec des philosophes plus contesta-
taires comme Ngugi Wa Thiong’o, P. Houtoundji ou V. Y. Mudinbé,
qui vont s’insurger contre la négritude et le relativisme de leurs aînés,
l’intrication entre la nécessité de construire un savoir endogène
africain et son expression en langues africaines demeure toujours un
préalable politique. Dans The Invention of Africa 1, V. Y. Mudinbé
parle d’une révolution linguistique nécessaire à toute rupture épisté-
mologique. Afin de rétablir l’héritage scientifique du monde, les
langues africaines doivent être réhabilitées en tant que langues
scientifiques.

4.2.2 Un patrimoine linguistique à sauver

« Les traits naguère négatifs, absurdes, sont devenus blancs,
et pertinents : les normes fléchies ou cassées ont été recon-
stituées, les traditions et les littératures orales déformées ou
ignorées, en tout cas vouées au dépérissement, sont célébrées,
recueillies, et même étudiées en vue de leur réinjection dans
la société. Jeux inoffensifs qui, actuellement, plaident
brillamment pour la majesté des cultures et civilisations
africaines, alors qu’en vérité, plus qu’hier, celles-ci sont en
voie de folklorisation grâce à l’efficace des rationalités et des
pouvoirs économiques eur-américains. » (V. Y. Mudinbé,
1982, p. 133)

Une des premières figures intellectuelles largement célébrées pour son
engagement en faveur de la « civilisation africaine » est celle d’A.
Hampaté Bâ dont le parcours exemplaire, du cercle d’enseignement de
Tierno Bocar aux hautes sphères internationales de l’Unesco, l’a
consacré sous le titre de « vieux sage ». Très prisé des Européens en
mal de « tradition orale », il est systématiquement réduit à un énoncé
exprimant la quintessence de l’oralité africaine : « En Afrique, chaque
fois qu’un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle. » Cette
image forte est devenue un véritable slogan 2 légitimant la collecte de
la littérature orale, devenue périssable. Chronique d’une mort annon-
cée : l’urgence sonne comme un appel au secours. A. H. Bâ confirmait
alors les ethnolinguistes dans leur bon droit et, plus encore, il les

1 V. Y. Mudinbé, The Invention of Africa. Gnosis, Philosophy and the Order of Know-
ledge, Bloomington, Indiana University Press, 1988.

2 On ne compte plus le nombre d’affiches en provenance de tous types d’organismes
européens sur lesquelles cet énoncé est inscrit.
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suivra en collectant lui-même des récits oraux. L’ensemble des
discours de l’écrivain malien s’inscrit dans une conception tradi-
tionaliste de la culture malienne, souvent généralisée comme africaine.
Sa longue fréquentation des colons, puis des chercheurs européens de
l’époque, n’entrait pas en contradiction avec les enseignements de son
maître Tierno Bocar, bien au contraire. Ainsi, les journalistes étran-
gers considèrent A. H. Bâ comme le premier auteur africain :

« Qualifié de “grand sage” de la littérature africaine, terme que sa
modestie lui interdisait d’accepter, Amadou Hampaté Bâ a été le
premier auteur de la littérature écrite en Afrique noire, le premier
africain également à témoigner du quotidien de l’administration
coloniale qu’il a servie pendant près de vingt ans, le premier aussi
à se soucier de collecter les richesses du patrimoine oral du conti-
nent. » 1

Sans entrer dans l’ensemble de l’œuvre de l’auteur, à la fois
écrivain, théologien, historien, politicien et sociologue, arrêtons-nous
quelques moments sur un de ses ouvrages-clés : Aspect de la civili-
sation africaine 2. Dans ce petit ouvrage, il s’appuie essentiellement
sur le bambara ou le peul pour répondre à ce qu’il annonce comme la
civilisation africaine en reprenant les catégorisations cosmogoniques
établies par les ethnologues 3. Fidèle à l’ethnologie de la première
moitié du XX

e siècle, il reprend les thématiques de l’initiation, les
conceptions fixistes de la personne, les mythes de création ou les
discours évolutionnistes et organicistes de l’époque :

« La personne humaine, telle la graine végétale, est évolutive à
partir d’un capital premier qui est son potentiel propre. » 4

Réactivant les dichotomies tradition vs modernité et oralité vs
écriture, il tente de montrer combien la connaissance du passé rend
maître de soi et conditionne la dimension humaine africaine, le rire
que les Blancs ont perdu. Ce savoir hérité des ancêtres évite le
figement de l’écriture, modalité perçue comme non créative :

« Dans les civilisations orales, la parole engage l’homme, la parole
est l’homme. » 1

1 Texte de présentation de l’émission À Voix nue, diffusée du lundi 3 au vendredi 7
janvier 2005 de 17 h à 17 h 30, par Catherine Pont-Humbert (réalisation de Gilles
Davidas) : www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/avoixnue/index.php.

2 A. H. Bâ, Aspect de la civilisation africaine, Paris, Présence africaine, 1972.

3 Ainsi la notion de personne en bambara maa est définie par sa constitution plurielle,
proverbe à l’appui (Maaya ka Maaya ka ca yere kono : « Les personnes de la personne
sont multiples dans la personne », Ibid., p. 11).

4 A. H. Bâ, 1972, p. 14 (c’est moi qui souligne).
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En ce sens, Hampaté Bâ, qui n’écrit lui-même qu’en français, se
fait le chantre d’une Afrique perdue sans ses langues, affichant son
désir pour que le continent « disposât, pour chaque idiome donné,
d’un alphabet approprié, élaboré en tenant compte des progrès
linguistiques accomplis par les chercheurs européens » 2. Cette réhabi-
litation des « langues ethniques » que les colons ont souvent ignorées
n’empêche pas l’auteur de considérer que le français reste la langue
majeure :

« Cette pratique paternaliste a finalement comporté un aspect
pratique hautement bénéfique pour l’Afrique. En effet, aucune
langue africaine n’aurait pu être imposée à l’ensemble des peuples
africains en tant que langue unique, les rivalités tribales étant
encore trop prononcées. Un Bambara, par exemple, ne saurait pour
rien au monde adopter la langue peule comme langue de culture, et
inversement car, pour chacun de ces peuples, ce serait abdiquer sa
personnalité au profit de l’autre. » 3

Selon une posture bien connue ménageant toujours les deux
dimensions ethnolinguistique et universaliste, on aboutit à la réactua-
lisation des discours coloniaux ethniques ou francophonistes : le
français permet d’éviter les conflits ethniques et de réaliser l’unité
linguistique de l’Afrique :

« Je tiens cependant à préciser que mon intention n’est nullement
d’aller à l’encontre de l’usage culturel et politique de la langue
française, qui constitue pour nous un remarquable instrument
d’unité linguistique et de communication avec le monde, tout en
nous ouvrant des perspectives scientifiques et économiques univer-
selles. C’est pourquoi je souhaite de tout cœur longue vie et succès
à la “francophonie” ! » 4

Si l’auteur a pu rêver 5 que le peul, sa première langue, prenne
cette place en Afrique en tant que langue culturelle de base, du fait de
son harmonisation dialectologique, il n’en sera rien. Il fera pourtant
une demande d’aide à l’Unesco pour la standardisation des langues
africaines, ainsi que pour l’uniformisation des alphabets.

1 Ibid., p. 15.

2 Ibid., p. 29.

3 Ibid., p. 30.

4 Ibid., p. 31.

5 « Considérant l’unité créée par la langue française qui pourtant était une langue
étrangère, mon idée dominante fut d’arriver à créer une unité linguistique des ethnies à
travers l’étendue de l’Afrique » ; ou plus loin : « Ainsi, en unifiant l’écriture des
principales langues de l’Afrique, pourrait-on arriver à créer de grandes unités ethniques
à travers la diversité des républiques, puisque ces ethnies sont dispersées à travers
différents pays. Il y aurait une unité dans la diversité » (Ibid., p. 31).



L’INSTRUMENTALISATION POLITIQUE DES LANGUES 173

Sensible au discours essentialiste qui fait de la langue le réceptacle
des différences et des singularités des peuples, A. H. Bâ conçoit les
langues comme les traditions orales en voie de disparition : il s’agit de
les sauver 1 afin que l’Afrique développe sa propre personnalité et
n’abandonne pas sa « langue originelle » :

« Pourquoi écrire les langues africaines ? dira-t-on. Parce qu’elles
seules peuvent permettre, en tant qu’instrument de médiation, de
pénétrer l’âme réelle de l’Afrique. […] Le verbe est créateur. Il
maintient l’homme dans sa nature propre. Dès que l’homme
change de langue, il change d’état. Il se coule dans un autre
moule. » 2

Face à la langue scientifique occidentale, le verbe africain exa-
cerbe « l’âme réelle » de l’Afrique. Encore une fois, les discours
rapportés, constitutifs de l’œuvre de ces intellectuels, se donnent
comme des vérités établies, auxquelles l’origine livresque confère une
entière irréfutabilité. Tout ce texte est marqué par les processus
d’homogénéisation langagière, ethnique et raciale. L’exhortation de
l’écrivain vise à convaincre les plus jeunes d’exploiter les traditions
pour aider à la connaissance profonde de l’âme africaine et à la
sauvegarde de son identité, « à l’heure où les Africains éprouvent le
besoin de prendre une pleine conscience de leurs origines et de leur
histoire afin de mieux situer leur évolution contemporaine ». Menacée
par la dérive occidentale et le progrès technique destructeur, l’Afrique
doit retrouver sa personnalité africaine propre, son origine, afin de
créer ensuite l’unité africaine si chère aux intellectuels qui regardent
l’Afrique depuis l’extérieur.

« Retrouvons notre terre, elle nous nourrira ! et peut-être offrira-t-
elle ses fruits savoureux à d’autres nations qui en ont perdu le
goût. Retrouvons notre personnalité africaine propre, et peut-être
alors pourra-t-on parler d’unité africaine. » 3

Les discours actuels d’intellectuels maliens ne semblent guère se
départir de cette logique traditionaliste. L’exemple du dernier ouvrage
de l’historienne et femme du chef d’État A. O. Konaré, L’Os de la
parole, Cosmologie du pouvoir 4, est symptomatique d’une mise en
frontières ethniques et d’une essentialisation de la langue. Suite à de

1 « L’abandon de nos langues nous couperait tôt ou tard de nos traditions et modifierait
tôt ou tard la structure même de notre esprit » (Ibid., p. 32).

2 Ibid., p. 33.

3 Ibid., p. 44.

4 A. Ba Konaré, L’Os de la parole, Cosmologie du pouvoir, Paris, Présence africaine,
2000.
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longues pages relatant la terminologie de la cosmogonie bambara,
émaillées de multiples proverbes exprimant le rôle fondamental de
l’oralité, l’historienne s’adonne à une recherche identitaire, impossible
à réaliser selon elle du fait de sa double appartenance aux ethnies peul
et bambara. Reprenant les catégorisations ethniques fixes, elle se
définit alors par le métissage et l’hybridité :

« Si je pose toutes ces équations, c’est que je cherche une corréla-
tion entre mes différents êtres. Le Mali est un pays qui a parfaite-
ment réussi son intégration ethnique. Dans leur grande majorité,
les Maliens sont de parfaits métis issus du croisement de plusieurs
ethnies. » 1

Elle tente pourtant de retrouver sa « fulanité » première en affir-
mant que sa « généalogie est presque homogène » et que son patro-
nyme, Ba, est « authentiquement peul » 2. L’absence de pratique de la
langue peul devient alors l’enjeu du problème :

« Que vaut donc aujourd’hui ma fulanité, dès l’instant où j’ai signé
de tels pactes biologiques et sociaux ? Dès l’instant où je ne parle
même pas ma langue, perte que des radicaux considèrent comme
un facteur fatal d’exclusion ? Je dois me contenter du titre Peule
qui ne parle pas le peul ; comme cette épithète de “Peul chez les
Bamanan et Bamanan chez les Peul” attribuée sous forme de
boutade… » 3

On découvre dans ce texte que si l’ethnie « adhère [tellement] à
l’individu », c’est parce que « ses attributs et ses stéréotypes se trans-
mettent par le sang si ce n’est pas les gènes » 4. Plus encore, on s’éton-
nera de la psychologie, voire de la caractériologie, qu’elle détermine :

« Cette fibre-là, quand elle me fait frémir et réagir, quand elle
mobilise mon être social et me fait aimer mon âme profonde,
réveille encore en moi le lointain souvenir de mes ancêtres peul
dont la saga, fouettée par les griots généalogistes, me fascine plus
que tout autre. Ainsi tandis que mon être intellectuel se sert des
langues française et bamanan comme vecteurs, mon être social,
lui, s’ancre dans mes racines ancestrales. Mon esprit vagabonde
jusqu’aux confins de la vallée du Nil, qui exercent sur moi un
attrait formidable, parce qu’elle est peut-être un des berceaux du
peuple peul. » 5

1 Ibid., p. 40.

2 Ibid., p. 40.

3 Ibid., p. 41.

4 Ibid., p. 39.

5 Ibid., p. 42.
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Le terme est donné : fascination. L’essentialisation des identités,
l’aveuglement par l’origine ethnique, l’assignation culturelle des
langues, le mythe de l’origine égyptienne des Peul, tout ce discours est
une reprise terme à terme des énoncés de la « raison coloniale et
ethnologique ». A. Ba Konaré associe au nom du père une ethnie
consacrée par des caractéristiques fixes et homogènes, celles qu’ont
justement décrites les ethnologues. Reproduisant la dichotomie
senghorienne raison / passion, le lexique de sensation ou de perception
(frémir, fascine, fibre, attrait, vagabonde, etc.) utilisé pour le peul est
mis en opposition aux termes techniques (vecteur, rationalité, intel-
lectuel) attribués aux langues française et bambara. Ainsi, A. Ba
Konaré renvoie la langue peul à une souche « originelle » dont l’an-
crage dans une histoire millénaire constitue « l’âme profonde » du
sujet « ethnique ».

4.2.3 Le fantasme d’origine des afrocentristes

Le travail des chercheurs en sciences humaines de la seconde moitié
du X X

e siècle s’inscrit particulièrement dans ce cadre : à la fois ré-
enracinement culturel et identitaire, pour lequel la langue est un élé-
ment déterminant de l’origine, et reconnaissance scientifique interna-
tionale, par la langue des colons.

Cette position paradoxale concerne particulièrement l’œuvre de
Cheik Anta Diop, influencée par Senghor et directement calquée sur
les entreprises des Allemands, de Leibniz à Humboldt en passant par
Bopp et Grimm. Alors qu’ils tentèrent de démontrer la pureté de
l’allemand, sa spécificité et sa plus grande proximité généalogique
avec le grec que les autres langues européennes, C. A. Diop tente, lui,
de faire de même pour les langues africaines (et pour le wolof en
particulier) afin d’avérer l’origine égyptienne de l’Afrique. Parallèle-
ment à cette recherche comparative, il a pour objectif d’enrichir la
langue 1 afin de l’adapter à la modernité, comme l’ont fait, avant lui,
les comparatistes allemands.

L’approche philosophique et politique de C. A. Diop se veut en
rupture profonde avec le monde des ethnologues ou des africanistes. Il
remet en cause la folklorisation de l’Afrique, les discours de retour à
l’authenticité, tout autant qu’il critique le mouvement de la négritude
qui ne s’est jamais départi de « l’idéologie occidentale ». Son propos
se veut universaliste, au sens où l’Afrique doit prendre place dans le
champ du progrès universel. Il n’utilise donc pas les termes ethnie,
tribu ou peuple, mais civilisation, nation ou unité africaine. Cette
rupture n’est pourtant pas totale :

1 Dans Nations nègres et culture (1954), C. A. Diop consacre un chapitre entier à la
traduction en wolof des termes relevant des domaines scientifiques.
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« Diop continue de faire marcher les “Nègres” dans les pas des
“Blancs”. » 1

En effet, les concepts et les catégorisations des recherches philolo-
giques du XIX

e siècle sont transposés de manière récurrente, consti-
tuant le soubassement essentialiste de toute son œuvre. Comme
l’évoque X. Fauvelle, C. A. Diop recycle de nombreux discours de la
doxa, citant Frobenius ou Bopp, Senghor ou Césaire, afin de cons-
truire sa théorie de l’Afrique comme berceau de l’humanité. On peut y
lire la même nostalgie des origines que celle des Européens s’inscri-
vant dans une vision linéaire et dégénérescente de l’histoire. Alors que
l’Occident plongeait ses racines dans la Grèce, l’Afrique prend avec
Diop ses racines dans l’Égypte. Ainsi,

« l’Occident a une essence ; cette essence tient dans son origine ;
cette origine est la Grèce ; tout est dit. Il suffit qu’il en soit allé de
même pour l’Afrique : celle-ci a une essence ; qui tient dans son
origine ; cette origine est l’Égypte ». 2

La comparaison s’impose : alors que l’Occident est décadent,
pessimiste, dévasté par la haine et les guerres, l’Afrique est un berceau
de paix, optimiste, promesse d’un nouvel humanisme, qui permettra la
régénérescence de la civilisation occidentale, chargée de trop de raison
et pas assez d’émotion. L’Afrique de l’âge d’or n’est pas loin. La
raison en est simple : l’Afrique possède une culture, une civilisation
une essence, une âme, qui ne découle pas de l’histoire, mais qui est là
depuis toujours, hors histoire, dans son unicité et prend sa source dans
l’Égypte. Ainsi, le nègre typifié prend naissance dans un substrat
naturel, culturel et ethnique homogène 3. Diop ne revient donc pas à
des sources authentiques, il les crée pour l’Afrique entière.

Bien entendu, cette réappropriation de l’origine s’appuie sur un
travail de recherche minutieux, notamment dans le domaine linguis-
tique. L’objectif de l’auteur de Nations nègres et culture est de
prouver que l’égyptien est la langue mère des langues africaines, en
remontant la filiation directe entre les deux « langues », la seconde
dérivant de la première comme les langues romanes dérivent du latin.

1 F.-X. Fauvelle, L’Afrique de Cheikh Anta Diop, Paris, Karthala, 1996, p. 51. Sur la
place de Volney dans la pensée de Diop, voir J.-L. Amselle, Branchements, Anthropo-
logie de l’universalité des cultures, Paris, Flammarion, 2001, p. 84.

2 F.-X. Fauvelle, 1996, p. 39.

3 « Cette manière de voir les choses comme elles sont à l’origine, qui offre à cette
origine un sens, qui postule la possibilité pour le regard d’y plonger, donne le sentiment
d’une véritable nostalgie des origines. Sentiment confirmé par la description, certes
allusive, du berceau nilotique, mais qui en fait tout de même un havre de paix et
d’abondance » (Ibid., p. 144).
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À la différence d’Obenga 1, un de ses disciples, Diop refuse au
départ de considérer l’égyptien pharaonique comme une protolangue
afin d’en faire un négro-égyptien. En rupture avec les théories des lin-
guistes européens comme Delafosse, dont l’influence est par ailleurs
avouée par l’auteur, il refuse de cautionner l’origine sémitique de la
langue égyptienne et l’ensemble de la théorie chamito-sémitique 2,
pour assurer une complète réappropriation de la langue égyptienne par
les Africains, et faire des rives du Nil une Égypte noire. L’objectif
politique de son entreprise est clairement déterminé : grâce à cette
démonstration linguistique, la renaissance et la régénération africaines
doivent permettre la refonte de l’unité linguistique africaine afin de
désamorcer les nationalismes linguistiques qui pourraient faire que
certaines langues prennent plus d’importance que d’autres. À l’Occi-
dent, Diop peut de plus affirmer que les langues africaines ont été des
langues écrites, riches et porteuses d’une grande civilisation anté-
européenne, libre de toute autre influence, musulmane par exemple. Il
explique donc qu’elles ne doivent leur retard en matière terminolo-
gique que par la faute de la colonisation qui, dans un contexte
d’oppression, a pétrifié toute la société, entraînant trois siècles de
retard étymologique.

« Que reste-t-il du dogme de la vénérabilité des langues euro-
péennes ou écrites ? Les rôles seraient presque renversés. Il a été
même possible de suggérer certains faits d’évolution avec une
précision inattendue. En effet, la présence en walaf du pluriel en i
de l’égyptien de l’Ancien Empire et l’absence de toutes traces de
pluriel en ou caractéristique de la langue classique de la XVIII

e dy-
nastie et aussi de certaines langues africaines comme le bambara,
inclinent à penser que le walaf s’est détaché du tronc commun
africain à l’époque des pyramides […]. » 3

Outre l’idée que « la langue se fait porteuse de toutes les aspira-
tions identitaires du peuple », l’unité linguistique est la véritable
obsession de Diop. Entre l’unité perdue et l’utopie d’une langue

1 T. Obenga, Origine commune de l’égyptien ancien, du copte et des langues négro-
africaines modernes. Introduction à la linguistique historique africaine, Paris, L’Har-
mattan, 1993.

2 Il écarte les Berbères de l’aire africaine : « Les Berbères sont donc des anciens Indo-
Européens qui se sont aculturés en terre africaine en tirant des dialectes indigènes du
Tehenou (Lybie) une sorte de sabir où l’on trouve quelques survivances indo-euro-
péennes germaniques, surtout dans le phonétisme ». « Rien n’est aussi étranger à
l’égyptien ancien que la conjugaison berbère », etc. (C. A. Diop, « Parenté génétique de
l’égyptien pharaonique et des langues négro-africaines », Dakar, Initiations et études
africaines n° 32, IFAN-NEA, 1977, p. xxxvi).

3 Ibid., p. xxxiv.
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unique (qu’il a pu imaginer être le swahili), langue internationale de
culture pour l’Afrique, le chercheur poursuit le même désir que les lin-
guistes du début du siècle : en finir avec le problème de la multiplicité
des langues que l’Afrique devrait résoudre à son tour. Fauvelle voit
même en Diop un jacobin sans pitié pour les langues locales lorsqu’il
déclare qu’« il existe des cas où il est salutaire d’étouffer les dialectes
pour étouffer le micronationalisme » 1.

Cette linguistique ne convainc pas les scientifiques. La seule
véritable recherche qu’il a publiée en la matière ne concerne en fait
que sa langue première, le wolof (écrit valaf ou walaf), qu’il aspire à
hisser à la hauteur des enjeux du monde moderne. Dans Parenté
génétique de l’égyptien pharaonique et des langues négro-africaines,
écrit vers la fin de sa vie, il propose une comparaison entre le « génie
du walaf » et l’égyptien ancien, afin de prouver la filiation selon les
règles de la linguistique historique dont il cite les représentants (Bopp,
Grimm, Rask et Werner).

« Le processus de l’évolution des langues africaines apparaît
clairement ; loin de nous l’idée que le walaf descende par filiation
directe de l’égyptien ancien, mais le walaf, l’égyptien et les autres
langues africaines dérivent d’une langue mère commune que l’on
peut appeler le paléo-africain, l’africain commun ou le négro-
africain de L. Homburger ou de Th. Obenga. De la sorte, l’état
antérieur de l’une de ces langues peut éclairer même les formes
actuelles d’une langue de la famille. » 2

Soucieux de se rapprocher d’Obenga, il opte pour une vision
proche de Lilias Homburger dans l’idée de faire de l’Égypte pharao-
nique une civilisation noire. Cette thèse lui permet de construire
l’avenir de l’Afrique, érigée au rang de berceau de l’humanité, comme
un dépassement de l’Occident. Il fait des propositions politiques visant
à l’édification des masses :

« L’Égypte est au reste de l’Afrique noire ce que la Grèce et Rome
sont à l’Occident. Les nouvelles humanités africaines devront
s’édifier sur les soubassements de l’antique culture pharaonique.
L’égyptien ancien et le méroïtique devront remplacer le latin et le
grec dans les programmes. Le droit égyptien devra prendre la place
du droit romain. […] De même, l’enseignement africain doit
intégrer systématiquement l’étude des arts en Égypte : l’architec-
ture civile et militaire, la musique, la sculpture, la peinture, etc. » 3

1 C. A. Diop, « Apports et perspectives culturels de l’Afrique », Présence africaine,
VII-XIX-X, Paris, 1956, p. 344, cité par F.-X. Fauvelle, 1996, p. 169.

2 C. A. Diop, 1977, p. xxv.

3 C. A. Diop, 1977, p. xxv.
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Cette volonté de construire de véritables identités collectives sur la
reconstitution d’un passé glorieux est loin d’apparaître sans fonde-
ments pour tous les intellectuels africains : ce mythe, qui participe
d’une réélaboration des théories hyperdiffusionnistes de la fin du
XIX

e siècle et du début du XX
e siècle avec Frobenius ou G. E. Smith,

véritables précurseurs de l’afrocentrisme 1, prend un sens à partir du
moment où il décrit l’Afrique comme l’origine de toutes les civili-
sations de la planète. Aujourd’hui encore, les thèses de C. A. Diop
sont très prisées. Elles peuvent d’ailleurs conduire à des rationalisa-
tions diverses, tel le discours de Y. Dogbe rendant l’esclavage et la
colonisation responsables de la dialectalisation de la langue d’origine
africaine :

« Durant la traite, d’importantes ethnies ou groupes sociaux, que
presque une seule langue principale liait et rendait solidaires, ont
vu le nombre de leurs habitants diminuer considérablement. La
plupart de ces gens, pour éviter d’être vendus comme esclaves,
s’enfuyaient et s’en allaient vivre en pleine brousse, dans des
conditions lamentables. À mesure qu’ils prolongeaient leurs
séjours, ils perdaient la mémoire de leur lieu d’origine, et de leur
langue nationale aussi, qui se déformait de plus en plus pour ne
devenir qu’une espèce de “dialecte” de fortune permettant, au
départ, à la famille fugitive et sa progéniture la communication.
Ainsi au détriment de l’unité linguistique initiale, les dialectes se
multipliaient avec la multiplication des petites familles qui
s’accroissaient et se transformaient en castes, tribus, ethnies. » 2

Ce texte montre à quel point les discours afroncentristes sont
indissociables d’une volonté de lutte et de révolte contre un système
extérieur d’oppression et de sujétion auquel il devient nécessaire
d’attribuer l’origine de tous les maux, même s’il faut l’exprimer dans
les mots de l’oppresseur : c’est-à-dire devenir Blanc pour mieux être
Noir. Toutefois, c’est bien

« la lutte contre l’“universalisme abstrait” lequel ne serait que le
masque de la volonté hégémonique de l’Occident ainsi que le
combat des différents groupes ad hoc pour contrôler les différents
champs du savoir censés les concerner directement, qui compose
la véritable toile de fond de l’affrontement fictif entre l’afrocen-
trisme et l’eurocentrisme, et non un quelconque débat d’idées
opposant des scientifiques à des falsificateurs. » 3

1 J.-L. Amselle, 2001, p.102.

2 Y.-E. Dogbé, 1980, p. 239-240.

3 J.-L. Amselle, 2001, p. 107.
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4.2.4 Devenir mandingue par l’écriture

Les auteurs évoqués jusque ici sont tous plus ou moins sensibles aux
idées afrocentristes du fait même de leur formation intellectuelle
plurielle. Celle-ci les conduit à inscrire l’Afrique, en tant qu’unité,
face à l’Europe, l’Orient ou l’Occident selon les modes de réification
divers, dans le champ de leur réflexion générale. Dans ce cadre, la
langue joue toujours un rôle déterminant, comme l’attestent par
exemple les mouvements de prophétisme scripturaire, tel le n’ko,
décrit amplement par J.-L. Amselle dans Branchements, Anthropo-
logie de l’universalité des cultures. Les différents branchements
opérés par Souleymane Kanté, fondateur du n’ko, sur les domaines des
pensées occidentales et orientales, répondent à la nécessité de
retrouver l’écriture 1 dont l’Afrique aurait été privée ou dépossédée,
afin de se libérer du joug extérieur (esclavage, colonisation arabe ou
européenne). La globalisation conditionne alors un credo particulariste
qui s’inscrit dans une perspective politique de lutte contre l’oppres-
sion. Propre à toute construction universaliste, et dans la continuité du
récit de C. A. Diop, ce credo retourne « le schème occidentalo-
centriste » car « en volant l’écriture aux Européens et aux Arabes, les
afroncentristes narrent un récit étiologique qui est l’exact pendant du
mythe qui enferme les civilisations égyptienne, grecque et européenne
dans la circularité de leurs rapports réciproques » 2.

La question de l’écriture est centrale au sens où sa révélation, par
un hypotexte africain, certes conditionné par un hypertexte étranger 3,
permet la régénération de l’Afrique. L’invention ou la réinvention de
l’écriture n’ko de S. Kanté, constituée selon J.-L. Amselle de multiples
alphabets antérieurs, et placée sous le signe de la lumière (lampe-
tempête), a pour but de transcrire la langue mandingue de manière
optimale (notamment avec les tons, ce que les autres systèmes ne
permettent pas), de la purifier (en remplaçant les emprunts par des
termes manding), mais aussi de l’inscrire dans le patrimoine commun
de l’humanité à travers la transcription de multiples documents cons-
titutifs d’une identité mandingue 4. Fondamentaliste culturel, S. Kanté

1« Le 14 avril 1949, suite à une révélation, Souleymane Kante inventa un système
d’écriture phonétique capable de transcrire toutes les langues, notamment les langues à
tons. Cet alphabet s’écrit de droite à gauche comme l’arabe, mais, comme le latin,
possède des voyelles et des consonnes, et c’est ainsi qu’il est indépendant car il n’est ni
occidental, ni oriental ; il se base donc sur une neutralité positive » (cité par J.-L.
Amselle, 2001, p. 153).

2 Ibid., p. 81.

3 Ibid., p. 146.

4 « Pour l’Afrique, une mosaïque de peuples et de communautés qui se partagent un
passé récent marqué par l’esclavage et la colonisation ne saurait se vanter aujourd’hui
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s’efforce de rejeter la malédiction de l’oralité qui s’est abattue sur la
culture mandingue, dans le dessein de donner un sens nouveau à cette
culture face aux autres cultures. Mais l’oralité, telle qu’elle est habi-
tuellement réduite à une sous-catégorie de l’écriture par les étrangers,
se différencie de la parole qui, elle, revêt une puissance indispensable
à la constitution de la culture et de l’histoire politique mandingue. La
philosophie de S. Kanté permet de penser autrement l’oralité, indis-
sociable de sa relation au pouvoir 1. Ce retournement vise à imputer à
l’Afrique le choix de l’oralité contre l’écriture, même si aujourd’hui
elle doit en faire les frais.

Au-delà de l’espace mandingue, le mouvement n’ko vise à
reconquérir une identité africaine perdue lors de l’esclavage et de la
colonisation, ainsi que le souligne un des tenants du n’ko au Mali,
M. Sangaré, dans « Les langues locales et l’identité africaine » 2.
Langue pilier de la culture, langue fondatrice de l’identité culturelle :
le discours de M. Sangare reprend les mêmes considérations
culturalistes que toute une génération d’intellectuels maliens à l’image
de l’écrivain Seydou Badian Kouyaté qu’il cite :

« Par la langue, nous avons ce que le passé nous a laissé comme
message et ce que le présent compose pour nous. C’est la langue
qui nous lie, et c’est elle qui fonde notre identité. Elle est un
élément essentiel et sans la langue il n’y a pas de culture. »

Plus encore, la négligence de la langue est une des principales
sources de la misère économique des populations, ce que le n’ko
permettrait d’éviter :

« Le n’ko, une belle langue riche par sa diversité est restée orale
pendant longtemps. Elle s’est débattue à travers les siècles pour se
hisser à la dimension des grandes langues et avec elles de grandes
civilisations. »

De manière logique, l’auteur explique que le n’ko est devenu une
langue universelle de développement grâce à une « une révolution
culturelle » comparable à la standardisation du français au XVI

e siècle.
De fait, l’Afrique possède elle aussi son « Académie des langues

d’une culture authentique africaine exprimant encore son identité. Cependant l’espoir
est permis. Les possibilités d’une reconquête de notre identité existent » (M. Sangare,
« Les langues locales et l’identité africaine », http://www.kanjamadi.com).

1 « La parole est une instance qui circule au sein de la société mandingue : elle circule
entre les puissants qui s’affrontent au sein des joutes oratoires, entre les nobles et les
gens de caste, au sein des conseils de village où les décisions doivent être prises
collectivement et à l’occasion des prestations de serment qui étaient autrefois très
fréquentes dans la société mandingue mais dont l’importance a décru en raison de
l’extension de la juridiction européenne » (J.-L. Amselle, 2001, p. 203).

2 M. Sangaré, « Les langues locales et l’identité africaine », déjà cité.
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africaines », au Mali. La légitimité d’invention du n’ko n’est donc pas
moins grande que celle qui aurait fait naître le français grâce à
l’écriture (en fait, à l’orthographe) et à la grammatisation. Cette com-
paraison cautionne l’essentialisation des langues, condition politique
de toute construction nationale. Le travail linguistique consiste donc à
« étudier nos langues dans leur essence afin de faire d’elles des
langues de développement endogène ». Les « populations rurales,
encore attachées à leur tradition » et aux « fondements de nos valeurs
anciennes », sont les premières visées par cette entreprise.

Cet ancrage socio-politique, alors même qu’il prend modèle sur les
constructions linguistiques des nations auxquelles les afro-centristes
tentent de se soustraire, montre à quel point il est impossible, dans un
contexte de domination, de faire autrement qu’exprimer une pensée
dans les termes mêmes de celle des dominants, même lorsqu’il s’agit
de les exclure au nom d’un principe d’authenticité.

4.2.5 La langue du pouvoir

La polémique sur la possible existence d’une philosophie authenti-
quement africaine se déploie ces dernières années en termes de pensée
autant que de langue. Sous-tendue par une problématique politique,
elle oppose deux camps : d’un côté des penseurs comme Hountondji
ou Mudinbé qui refusent l’ethnophilosophie au nom de l’universa-
lisme, de l’autre, des philosophes, comme M. Diouf, qui croient en
une pensée spécifiquement africaine, détachée de toute référence
occidentale.

Si Hountondji engage très tôt une réflexion critique sur les notions
de culture 1, sur l’invention d’un Occident 2, il tentera par la suite,
dans Les Savoirs endogènes, pistes pour une recherche 3, d’élaborer la
notion de « savoirs endogènes 4 », relativisant ses positions initiales. À
l’inverse, V. Y. Mudinbé fait apparaître assez tôt une volonté de
désassujettir la pensée africaine de la pensée coloniale. Dans L’Odeur
du père, un des buts affichés est bien de « débloquer » une « pensée

1 « Une culture n’est jamais une chose inerte, mais une invention perpétuelle […]. L’un
des mythes les plus pervers inventés par l’ethnologie, c’est précisément le mythe de
l’unanimité primitive » (P. Hountondji, Sur la philosophie africaine. Critique de
l’ethnophilosophie, Paris, Maspero, 1977, p. 233).

2 « […] Lorsque nous parlons de “la” civilisation occidentale au singulier, nous ne
savons peut-être pas bien de quoi nous parlons. Nous supposons peut-être à tort une
identité de sens entre les courants opposés et inconciliables » (Ibid., p. 220).

3 P. Hountondji, Les Savoirs endogènes, pistes pour une recherche, Dakar, Codesria,
1994.

4 Sur ce point voir J.-L. Amselle, « Le retournement du monde, ou les enjeux d’une
déconstruction de l’Occident », Lignes 15, Paris, Lignes et Manifeste, 2004, p. 155-170.
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africaine authentique » 1 dont l’auteur pense qu’elle ne peut s’actuali-
ser qu’à travers une esthétisation de la culture africaine depuis le
regard critique de l’Occident. Le seul moyen d’écrire une pensée au-
thentique serait alors de faire parler les rescapés du monde occidental :

« Il y a là plus qu’un paradoxe : ne peut-on pas se demander si, en
Occident et là où l’Occident a imposé son modèle et, partant, ce
mode de socialisation éminent qu’est l’enseignement, ce n’est pas
en ceux qui ont échappé à l’école et ceux qui, malgré l’école,
demeurent capables de se défaire des principes de discipline, ceux
qui ne sont pas “esclaves” du règne de la technologie, que se
réfugie cette créativité essentielle qu’est, à partir d’une extériorité
sauvage, le pouvoir de créer librement du radicalement nouveau,
en défaisant les règles de normalisation de la science et de la
société. » 2

S’il abandonne par la suite ce type de positionnement, refusant de
faire resurgir un temps précolonial constitué d’une pensée philoso-
phique orale, comme l’exhibent les philosophes de la pensée « conti-
nentale » 3, Mudinbé va ancrer, comme beaucoup d’autres, cette
question dans le paradigme de l’écriture en langues africaines :

« Mais en entreprenant, en plus, une révolution linguistique
radicale, le remplacement des langues européennes par des langues
africaines, on opérerait peut-être une révision totale des normes et
des règles de travail. Un ordre de discours différent et original
apparaîtrait-il ? En tout cas, un univers nouveau, métissé, riche,
verrait le jour. […] Un changement de l’instrument linguistique de
connaissance et de production scientifique provoquerait assuré-
ment une rupture épistémologique et ouvrirait la voie à une aven-
ture nouvelle pour l’Afrique. » 4

L’idée est donc là, chez presque tous les intellectuels : celle que la
langue pourrait être le moyen de sauver l’Afrique de son assujettis-
sement à l’Occident. Elle renvoie immanquablement encore à la doxa
romantique de la substantialisation de la langue, génie du peuple 5.

1 V. Y. Mudinbé, 1982, p. 43.

2 Ibid., p. 81.

3 J.-L. Amselle, 2004, p. 155-170.

4 V. Y. Mudinbé, 1982, p. 47.

5 « K. Vossler pensait pouvoir marquer et atteindre la personnalité comme le génie d’un
peuple en partant de l’étude de la langue. Langage codé, la sorcellerie s’intègre dans
une langue qui est, on ne le sait pas assez, une activité spirituelle collective. L’analyse
sociolinguistique aurait pu, sans doute, témoigner de la riche complexité d’une culture
qui, promoteur d’un langage singulier – celui de la kindoki – est expression de ce
langage et de la langue dans laquelle s’organise ce langage aux fonctions sociales
particulières » (V. Y. Mudinbé, 1982, p. 155).
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Cette langue doit être une ou en tout cas unificatrice et doit être écrite.
Cet engagement politique des philosophes s’explique par la prove-
nance de leur discours : alors qu’ils sont confrontés à une pensée
dominante qu’ils ont pu, au moins un moment, s’approprier, leur atti-
tude réflexive se voit empêchée par les mots mêmes qu’ils utilisent.
Véritable impasse, leur philosophie ne peut rester qu’une philosophie
dominée. La constitution des savoirs endogènes demeure, pour la
plupart d’entre eux, entachée par une soumission linguistique qui en
fait les simples pourvoyeurs d’un discours intellectuel étranger.
Convaincus que l’écriture n’est pas un progrès mais un événement
technique, et plus encore un instrument de pouvoir indispensable pour
affermir les dominations, ils buttent pourtant sur la forme de leur
propre discours, proféré dans la langue du maître, pour se faire
entendre de leurs frères.

Tout aussi problématique que la polémique sur l’opposition entre
une ethnophilosophie et une philosophie occidentale supposée uni-
verselle, la question de la langue comme réceptacle de la culture et de
l’âme d’un peuple s’inscrit dans la longue histoire culturaliste devenue
aujourd’hui identitaire ou ethnique. Réduire une langue à l’expression
d’une culture supposée homogène, c’est justement en faire une
marque d’origine nécessairement « pure ». Pas plus que de culture
d’origine, il n’existe de langues débranchées les unes des autres, de
langues pures. La question du choix des langues pour les philosophes
résonne comme un faux problème, lui aussi inscrit dans une
conception culturaliste qui a fait des langues unifiées et purifiées des
instruments de contrôle politique. Utiliser la langue de l’oppresseur,
ce n’est donc pas parler avec l’oppresseur puisque sa langue n’est au
fond qu’un « bricolage » constitué par le pouvoir. Le discours de
l’oppression est confondu avec la langue de l’oppresseur. Pourquoi un
discours de révolte vis-à-vis de l’oppresseur ne pourrait-il se cons-
truire dans la langue de celui-ci, comme dans n’importe quelle autre
langue ? Tout comme la pensée est dialogique et ne se construit que
dans l’interaction d’une multitude de discours antérieurs (quoi que
l’on fasse pour réifier les espaces d’énonciation), la langue ne se
construit que dans l’hétérogénéité, bricolage incessant que le purisme
est finalement incapable de brimer, tout juste de contraindre.

Il reste pourtant que la langue écrite du colonisateur s’est imposée
comme un implacable instrument de pouvoir – à tel point que les
Africains se sentent aujourd’hui totalement dépossédés d’un outil
linguistique qui soit à la mesure de celui des colons. Face à cette
suprématie et à cet usage dominant de la langue occidentale, leur
volonté s’inscrit dans une logique politique évidente. Alors que la
langue française unifie la nation française, pourquoi une langue
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africaine ne pourrait-elle pas unifier l’Afrique, ou une langue natio-
nale unifier une nation ? Ces revendications, qui peuvent parfois faire
sourire, ne sont que des répliques des édifications politiques euro-
péennes, élaborées au nom de l’authenticité, du patrimoine, de
l’héritage gréco-latin, de la pureté, de l’universalité, etc., autant de
processus qui travaillent les discours des penseurs africains d’aujour-
d’hui. Par effet de retour, ces positions doivent avant tout nous inter-
roger sur nos propres essentialisations, nos propres nationalismes, nos
propres académismes.

4.3 DES LANGUES POUR UNE NATION,
OU L’IMPOSITION DU MULTICULTURALISME

« J’aime bien parler toutes les langues du Mali / j’ai vite appris à
communiquer avec toutes les composantes de la nation malienne
même les Sénoufo / quand on va quelque part / il faut savoir parler
la langue […] le tamasheq n’a pas de particularités / toutes les
langues ont la même richesse toutes ont leurs difficultés leurs
tournures // je ne change pas de personnalité en changeant de
langue / je ne me sens pas étranger en pays bambara / le Malien
n’est étranger nulle part au Mali. » (A. Ansongo / Bamako - 26)

La complexité des discours épilinguistiques au Mali doit être
nécessairement abordée dans son intrication au politique et à l’éco-
nomique. Si le discours ethnique et essentialiste de l’élite reste encore
minoritaire, ses voix revendicatrices ont un impact sans précédent sur
les populations, conduisant de plus en plus d’étudiants à revendiquer
des identités particularistes sans pour autant abandonner des désirs
universalistes. Cette ambivalence n’aboutit pas à une totale réification
ethnique qui mettrait en péril l’équilibre et l’unité de la nation, au
contraire. Entre le français et les langues « ethniques », il ne s’agit pas
de choisir.

Nommer les langues et les communautés peul, songhay, tamasheq
ou bambara, ce n’est pas voir l’autre comme un ennemi, c’est à
l’inverse le différencier pour mieux le rencontrer. Chez la plupart des
intellectuels, cette plasticité de l’entre-deux demeure dans les dis-
cours, malgré les mises en frontières, et s’expérimente en permanence
dans la vie quotidienne.

Notre longue conversation avec un directeur d’école fondamentale
à Ségou montre à quel point la navigation entre les langues fait partie
de la vie. Après avoir expliqué qu’il parle le bambara de Ségou, le
« vrai » bambara, mais qu’il enseigne le bambara de Bamako « sans
difficulté », K. ne focalise pas son discours sur un repli « identi-
taire » :
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C. et vous parlez d’autres langues du Mali sinon ?

K. non / je comprends la langue bobo // parce que ma mère est bobo
et mon père est né là-bas / car comme je vous l’ai dit nous sommes
des [nyamina] mais nos arrière-grands-pères sont partis s’installer /
avec leur commerce à la frontière burkinabé à Mérina / c’est
pourquoi quand vous irez là-bas y a beaucoup de Kone /

C. et votre première langue c’est le bobo alors ?

K. effectivement

C. ha d’accord

K. on ne peut dire que ça / mais mes racines c’est à Nyamina à côté
de Koulikoro

C. et le bobo c’est une langue qui est comment ? j’ai une amie qui
avait essayé

K. bon même pour moi c’est un peu difficile parce qu’il m’a fallu
faire quelques voyages pour me baigner dans le milieu et com-
prendre un peu / mais y a de ces mots que moi-même je ne com-
prends pas / mais ça commence à aller

C. vous vous considérez comme étant / avoir deux langues ou bien y
en a une qui /

K. deux langues ouais / bon / c’est le bamanankan qui est le mieux
parlé que le bobo

C. mais celle que vous préférez c’est

K. les deux c’est / c’est la même chose parce que quand je vais là-bas
j’essaye de parler souvent y a des gens qui rient mais je dis que ça
ne fait rien heu / parce que quand je m’abstiens à ça là je ne
pourrais pas comprendre donc chaque fois quand je voyage
d’ailleurs cette année quand je suis allé pour le décès d’une de mes
marâtres là / donc en parlant y a beaucoup qui m’ont dit que ha
tiens ça commence à aller hein **

C. ah oui ça ça fait plaisir

K. ah ouais j’ai dit que ha là j’entends ça d’une bonne oreille

C. hum hum / mais au Mali y a beaucoup de gens qui parlent plu-
sieurs langues et d’après ce que je vois les gens ils aiment bien ça

K. c’est ça presque ça facilite la communication / par exemple quel-
qu’un qui parle le songhay quand il part à Gao y a pas de pro-
blèmes / quelqu’un qui parle le fulfulde quand il part à Mopti y a
pas de problèmes bon c’est les gens qui aiment voyager qui
comprennent mieux ces langues-là

C. les Maliens en général ils aiment voyager
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K. oui ils aiment voyager / surtout maintenant le commerce com-
mence à bien se développer on cherche à mieux connaître toutes
les langues pour pouvoir communiquer avec les autres

C. donc y a pas cette possibilité que ce soit le bambara qui qui soit la
seule seule langue du Mali quoi ?

K. non

C. ça restera toujours dans cette optique ?

K. voilà / parce que maintenant y en a beaucoup qui prendre / qui
veulent comprendre mieux le fulfulde

C. ah oui pourquoi le fulfulde ?

K. parce que / c’est c’est parlé dans plusieurs pays africains / quand tu
vas au Niger c’est parlé là-bas quand tu vas au Tchad c’est parlé au
Cameroun c’est parlé au Gabon y en a un peu partout / donc c’est
une langue qui est mieux parlée / donc quand tu parles bamanan-
kan c’est soit au Mali en Guinée ou bien en Côte d’Ivoire au
Burkina Faso alors que dans ces pays-là seul le fulfulde est parlé
partout

C. vous-même vous aimeriez parler le fulfulde ?

K. si si j’ai le temps oui / ça me plaît parce que là où j’ai enseigné j’ai
fait huit ans dans un village / il n’y a que des Peul j’avais même
commencé / j’ai commencé un peu / j’ai commencé un peu le
minyanka maintenant je commence à les oublier ** / car quand tu
es là y a personne qui parle cette langue avec toi finalement tu la
perds. (A. K. / Mérina / Ségou / corpus n° 19)

L’hétérogénéité est donc reconstituée dans les discours malgré les
conceptions essentialistes : les termes « racines », « vraie langue »,
« origine » n’entraînent pas nécessairement de repli sur l’un mais sont
dépassés pour reconstruire de la fluctuation, de la pluralité afin de
coller au plus près de l’expérience qui, elle, demeure mouvante. Ce
« bricolage » discursif indique donc que les locuteurs s’arrangent
finalement avec les « ancrages » ethniques, leur trouvent des fonctions
sociales, ne serait-ce que celles de leur propre dépassement. Entre
deux pôles, les locuteurs privilégient toujours le « pont », le chemin
qui va de l’un à l’autre, et reconstituent du continu sur le discontinu.

Paradoxalement, l’essentialisation des groupes et des langues ne
conduit donc à aucune rigidité des positionnements dans les pratiques
sociales. Plus paradoxalement encore, la conscience nationale et
l’imaginaire républicain sont des facteurs majeurs de consolidation de
la pluralité, d’autant qu’ils se construisent sur une mémoire et une
histoire plurilingues tout au long desquelles les échanges, les mé-
langes, les mariages mixtes, les conversions identitaires, les brassages
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sociaux, les migrations, etc., ont constitué le quotidien des Maliens.
Ce continuel processus de brouillage, de différenciation et d’assimi-
lation rend impossible tout essai de « cartographie ethnique » et de
« catégorisations » 1. Ainsi chaque groupe a-t-il aujourd’hui sa place
et son nom, souvent déterminés par les autres, mais l’indiscutable
perméabilité des ethnies s’inscrit dans un consensus autour d’une plus
vaste « communauté imaginée », la communauté nationale 2.

Au sein de cette hétérogénéité, l’objectif de chacun est de com-
muniquer, quelle que soit la langue, sans sentimentalisme. Le milieu,
qu’il corresponde à l’espace urbain comme Bamako ou au monde lié
par l’anglais, reste l’élément déterminant des pratiques langagières 3.

4.3.1 L’entre-deux des senankuya

Le jeu entre discontinu et continu, entre ethnie et nation, entre particu-
larisme et universalisme, trouve un mode d’accomplissement dans les
cousinages à plaisanterie. Véritable mise en scène de la frontière, ils
concrétisent au jour le jour la transgression des frontières ethniques et
de la réification stéréotypée qu’induit l’ethnicité. Comme le montre
E. Smith 4 à propos du Sénégal, plutôt que de combattre les stéréo-
types particularisant les groupes, les locuteurs les neutralisent en
même temps qu’ils les renforcent du fait de leur réciprocité (chacun
est l’esclave de l’autre) et du rire qu’ils présupposent. On aboutit ainsi
à la valorisation de l’égalité dans la différence, à travers la mise en
cause de la hiérarchie et de l’humour.

Cette récréation 5, décrite aussi comme un « lubrifiant social » par
les Sénégalais 6, est aujourd’hui politiquement utilisée dans le sens
d’une nouvelle intégration de l’unité dans la nation. Les cousinages,

1 E. Smith, Intégration républicaine et pluralisme culturel : le cas du Sénégal, mémoire
de DEA de pensée politique, IEP Paris, 2003, p. 50.

2 « Nous sommes une des rares nations où existe le melting pot / cela s’explique par la
géopolitique il y a eu beaucoup de déplacements / d’interpénétrations / de contacts //
aucune ethnie n’est restée à cent pour cent pure / chaque ethnie est ethnicolore // le
Bozo a été phagocyté // ils se sont mélangés aux Peul / les Peul se sont mélangés aux
Bambara / on ne sait plus les origines / il y a des Peul avec des noms peul mais de
culture bambara et l’inverse / il y a des Diallo des Sidibé au Nord / des Sanogo / Traoré
au Nord » (D. G. / Mopti / Bamako - 47 [en français]).

3 « L’anglais est la plus belle langue car elle est une langue de communication par
excellence » (K. S. / Bamako / Bamako - 19). « Les enfants entendent le peul mais le
milieu influe sur eux / ça ne me gêne pas / c’est le phénomène de la répartition
linguistique / la langue se perd » (B. T. / Bamako / Bamako - 41).

4 Smith E., 2003, dont je m’inspire amplement ici.

5 « Il n’y a pas de perte d’identité / il y a une bonne coexistence entre les ethnies / c’est
une récréation permanente » (S. A. D. / Goundam / Bamako - 1).

6 Ibid., p. 56.
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selon la nouvelle formation discursive présentée plus haut, règlent les
conflits sociaux en insistant davantage sur les convergences culturelles
que sur les divergences et concourent à l’édification de l’État républi-
cain par l’intégration harmonieuse des groupes. L’homogénéisation
politique – ce que les Maliens nomment « le ciment national » – se
fonde sur la pluralité, condition essentielle de la cohésion sociale et de
la construction nationale.

S’appuyant sur l’image de la toile d’araignée, E. Smith montre que
la « communauté imaginée » peut se penser à la fois comme trans-
régionale et nationale, sorte « d’universalisme concentrique tissant des
fils, progressivement, du plus proche au plus lointain, avec les “voi-
sins”, qui permet la cohabitation avec autrui, malgré tous ses défauts
et ses bizarreries » 1. En effet, la transitivité des cousinages, grâce aux
correspondances ethno-patronymiques qui permettent par exemple à
un Diarra au Mali de devenir un N’Diaye au Sénégal, génère des
relations sociales d’une région à une autre (et ici d’un pays à un autre).
Ces réseaux latéraux perpétuent de fait une remise en cause des
identités fixes ou seulement nationales.

Ce double processus d’intégration, engendré par les senankuya, à
la fois régional et national, renforce une conception universaliste :
l’identité ethnique n’a de valeur que parce qu’elle peut être dépassée.
Comme l’évoquait T. dans la discussion, pour comprendre les autres,
« il faut d’abord te connaître toi-même » et « savoir d’où tu viens ».

D’un point de vue politique, l’interethnique ne remplace donc pas
le civique, conditionné par une relation d’égalité, mais relie les
citoyens entre eux au nom de la différence, de la tolérance et du
dépassement de cette différence.

« Ainsi finalement, ce qu’on observe à travers tous ces exemples
qui témoignent de la volonté d’associer le politique moderne et
civique et les relations de cousinages ethniques, c’est bien la
réappropriation d’un langage importé qui permet de penser, d’ex-
primer et de réinventer les valeurs véhiculées par une tradition au-
tochtone. En clair, les notions telles que “démocratie”, “nation”,
“tolérance” sont pensées dans les termes autochtones et locaux de
la parenté (de la relation latérale entre identités particulières) et
non pas de l’autonomie de l’individu origine de tous les droits. » 2

Cette conception de la citoyenneté explique que certains intel-
lectuels instrumentalisent le rôle des senankuya en les réifiant autour
de la dimension ethnique plus que territoriale ou sociale, afin
d’aboutir à la construction d’une nation multiculturelle.

1 Ibid., p. 63.

2 Ibid., p. 70.
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Il demeure que cette obsession de l’unité nationale dans les dis-
cours est surprenante pour des pays comme le Mali ou le Sénégal, peu
touchés par la menace des « conflits ethniques » :

« À travers ses activités, le ministère de la Culture entend
renforcer, par le truchement de manifestations bien ciblées, les
rapports séculaires qui ont servi de levain autant que de ciment
dans la consolidation de l’unité nationale. Le sinankunya, tout au
long de l’année, sera étudié, explicité et magnifié à travers des
débats et des articles de journaux. » 1

Cette obsession est indissociable du processus d’homogénéisation
des cultures et des groupes, en fonction de critères identitaires et non
plus sociaux et politiques, auquel les intellectuels, connaisseurs et pro-
ducteurs de savoirs « locaux » mais formés dans les pays occidentaux,
sont très sensibles. Souvent mal à l’aise dans le statut d’entre-deux et
disposant, dans leur pays, d’un pouvoir important (fondé sur le
savoir), ils s’accrochent à la nouvelle dimension identitaire « afri-
caine » dont ils ont l’impression de s’être écartés, au lieu d’engager
vis-à-vis des vieux paradigmes une rupture qui leur permettrait de
construire une pensée nouvelle. Il est en effet intéressant de se pencher
sur cet engouement soudain des élites pour le discours identitaire, à
l’image de beaucoup d’autres élites soucieuses de défendre leurs
« origines » ou leurs « spécificités » régionales 2. Pris entre le mépris
et la dévalorisation de nombreux discours occidentaux, impuissants
face aux dérives économiques et à la soumission des gouvernements
africains, inquiétés par les menaces que fait peser le libéralisme sur les
pays africains, le discours identitaire apparaît, au niveau symbolique
tout au moins, comme une porte de sortie, aussi impuissant soit-il à
résoudre les problèmes, notamment économiques. Il permet, au moins,
de rassurer une élite soucieuse de prendre une revanche sur la domi-
nation occidentale en réactualisant les signifiés européens comme
« démocratie », « fraternité », « égalité », etc., pour en faire des spé-
cificités africaines bien plus anciennes. Le signifiant particulariste (les
savoirs locaux) est ainsi branché sur le signifiant universaliste ou
« global ». Hisser au rang de « civilisation » l’Afrique et sa « société
chaude » constitue à son tour un modèle, une source d’inspiration pour
les sociétés « froides » du Nord qui ont oublié de rire et de s’aimer 3.

1 « Sinankuniya : quelle valeur culturelle ? », article anonyme dans « La tribune »
d’Afribone magazine, ministère de la Culture malienne, août 2003.

2 La réécriture de l’histoire qui s’est développée dans le journal Septimanie du Conseil
régional de Languedoc-Roussillon sous le titre « Origines », est de même type.

3 Une lettre de Jean-Louis Sagot-Duvauroux au Consul de France au Mali est impré-
gnée de cette vision dichotomique entre les humains du Nord et ceux du Sud. Si l’auteur
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Ce retournement est renforcé par la fascination des « touristes cultu-
rels » ou des médias 1 européens et américains pour l’Afrique. L’aveu-
glement qui caractérise cette perception passionnelle pour un mode de
vie différent produit des discours culturalistes convergents magnifiant
une Afrique pleine de cette « chaleur humaine » que l’Occident aurait
perdue.

Fort de cet attrait nouveau, on assiste à une « ré-africanisation »
des discours. Le Mali développe largement cette dimension culturelle
comme spécificité nationale. Le tableau dressé par un ministre
nigérien atteste de l’exemplarité malienne :

« Du reste, que le Mali abrite une conférence sur la médiation
sociale ne saurait étonner, car l’espace dont le territoire de la
République du Mali est une partie est le berceau des empires les
plus prestigieux que l’Afrique ait connus. Je veux parler de
l’Empire du Ghana, de l’Empire du Mali, de l’Empire Sonraih, des
Empires Peuhls et Bambaras. Chacune de ces fiertés de notre
continent a su, par son génie, forger et utiliser ses propres instru-
ments de médiation et de règlement de conflits avec une expertise
inégalée dans nos sociétés dites modernes. Le témoignage vivant
de ces mécanismes, de ces instruments, demeure le griot et les
cousinages ou parentés à plaisanterie, la palabre dont les rôles et
les fonctions sociales ne sont plus à démontrer. » 2

Il n’y a pas jusqu’aux intellectuels qui ne pensent qu’au-delà de
son impact politique, une « jurisprudence coutumière » pourrait in-
fluer sur les conditions économiques :

« Dès lors, l’éducation à la paix apparaît comme une nécessité
pour instrumenter les hommes et leur permettre de vivre en
harmonie avec eux-mêmes, avec leurs semblables et avec la nature
et conjurer ainsi la violence. L’éducation à la paix est donc

montre que les pratiques de senankuya sont d’une grande plasticité et qu’elles mettent
en scène la question du pouvoir, il tient un discours généralisant qui dépasse les
conditions habituelles d’utilisation des cousinages : les senankuya permettraient de rire
de tout, même de l’innommable, c’est-à-dire des guerres (ici, avec génocides). Cette
extrapolation montre les limites de l’application fonctionnaliste : on peut se demander
comment un juif pourrait un jour rire avec des Allemands à propos des camps, ou les
Tutsi rire avec les Hutu à propos du génocide. Comme le montrent de nombreux auteurs
(Hagen, Fouéré), les relations à plaisanterie ne sont pas systématiques car on ne peut
pas rire de tout.

1 La « Semaine du Mali » sur France-Culture de janvier 2005 en fut un exemple
éclatant.

2 Intervention du ministre de la Fonction publique du Niger à la quatrième Conférence
des ministres de la Fonction publique des États membres de l’OFPA. Thème retenu :
« La médiation sociale dans les fonctions publiques africaines », 17 et 18 décembre
2002 à Bamako, Mali (www.ofpa.net/index.htm).
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capitale pour prévenir les conflits, l’intolérance, car elle élargit les
possibilités de choix des individus et leur donne les moyens de
résoudre pacifiquement et démocratiquement les conflits ; répan-
dre la culture de paix est devenu une obligation pour chacun et
pour tous en vue d’un développement économique et social de
l’Afrique. » 1

L’interdiscursivité avec le discours du « développement » est ici
évidente. Ce qui fait d’ailleurs dire à Saliou Sarr qu’il existe une
« rencontre entre la tradition africaine et le droit international huma-
nitaire » 2. Ainsi, quand bien même ils ont pour objectif de s’éman-
ciper de la ratio occidentale, les discours réactualisent les catégories
imposées par les « dominants » dont l’une des plus insidieuses est
probablement l’ethnie.

En niant les dimensions conflictuelles propres aux senankuya et en
essentialisant la question du politique, les nouveaux discours iden-
titaires entraînent des choix et des actes politiques visant à reconfi-
gurer les fonctions de l’État. L’universalité de l’État en tant que garant
des droits et des libertés individuelles est remise en cause : les média-
tions « traditionnelles », comme la « causerie sous l’arbre à palabre »
ou les cousinages à plaisanterie, et l’utilisation des pouvoirs décen-
tralisés viendraient alors au secours de l’impuissance étatique à main-
tenir la paix. Devenues de véritables labels africains, ces médiations
sont réifiées au point d’occulter leur nature de pratiques langagières
ou pratiques sociales constitutivement hétérogènes. Ceux qui les
décontextualisent redéfinissent leur fonction et en font des instruments
politiques. De plus, les senankuya sont souvent assignées aux relations
inter-ethniques : on assiste à une fixation des pôles interactionnels,
alors que dans le quotidien les pratiques continuent de se transformer.
L’évolution constatée par T. Doumbia – évoquée plus haut à propos
de l’élargissement du senankuya aux patronymes Camara et Coulibaly
– vient d’ailleurs compromettre les catégorisations tranchées en
termes ethniques. La complexité des évolutions sociales et des
relations patronymiques en fonction des transformations sociales ne
permet aucune description généralisante.

L’instrumentalisation des prétendues pratiques « traditionnelles »
ne passe pas non plus inaperçue au quotidien. Qu’elle soit sociale ou
politique, les Maliens la contestent régulièrement. T. Doumbia, à
l’image de bien d’autres, fustige le rôle des griots :

« La moitié de la famille de D. / les femmes elles tannent la peau /
certains disent qu’elles sont numu / certains Doumbia font le griot /

1 S. Sarr, 2000.

2 Ibid.
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Djelibaba Sissoko / il est Doumbia / sa fille qui est en France elle
fait le griot / il y avait Fanta Doumbia numéro deux qui était
griotte aussi / il y a beaucoup de Doumbia qui font le griot // […]
les griots / les gens aujourd’hui sont avides d’argent maintenant /
les cousines de D. font le griot / mais les parents ne sont pas
d’accord / c’est nouveau que les Doumbia se mettent à faire le
griot / c’est pour avoir de l’argent / les vrais griots c’est les
Kouyaté. »

De même, les senankuya sont souvent décriés lorsque leur utilisa-
tion est pervertie à des fins pragmatiques. Certaines familles refusent
de recevoir des voisins, soi-disant « cousins à plaisanterie », qui les
harcèlent au nom de ce cousinage. Ainsi, de nombreuses disputes
opposaient la mère de famille aux autres membres de la famille
Doumbia car elle cédait à toutes les demandes d’un voisin peul fort
opportuniste qui utilisait allègrement de son statut de cousin pour
profiter d’elle. Il arrivait systématiquement aux heures de repas et
« pillait la viande » ; il se plaignait sans cesse de maintes difficultés
pour obtenir des faveurs de sa « cousine ». Lorsque les enfants le
découvrirent au fil du temps bien plus aisé qu’eux-mêmes, ils
refusèrent toute relation à plaisanterie avec lui.

La limite de l’utilisation des cousinages est bien réelle : lorsque
celle-ci est dépassée, elle conduit à des conflits. Si les conditions
économiques difficiles sont des motifs de rupture, c’est bien
davantage l’irrespect de l’hôte qui pose problème, attitude dont on
peut présumer qu’elle a toujours existé.

Régulièrement, la dimension uniquement « courtoise » des senan-
kuya que vante le discours politique actuel est mise à mal. L’instru-
mentalisation politique (par les membres du gouvernement) et sociale
(effet pervers de son utilisation à des fins personnelles) a des inci-
dences très nettes sur les pratiques elles-mêmes.

Plus encore, les catégories de pouvoir qu’elle véhicule conduisent
parfois à un renforcement des hiérarchies sociales, loin de toute
« cohésion sociale » supposée systématique. Ainsi, lors d’une visite à
un haut fonctionnaire peul (juge) avec lequel je devais prendre un
rendez-vous pour un entretien, j’étais accompagnée d’un ami de la
famille Doumbia. Le rencontrant pour la première fois, je lui présentai
mon ami après les salutations. Son visage s’assombrit et il proféra
immédiatement quelques formules de senankuya à son encontre. Sans
rire, il me dit que je ne devais pas fréquenter ces « esclaves », ces
« forgerons » qui « ne valent rien ». L’énoncé des plus banals pour ce
genre de situation ne produisit pas du tout le même effet que
d’habitude. Son insistance, l’absence de rire et le type d’énonciation
(assertion) n’appelaient aucune interaction, même lorsqu’il le répéta à
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mon ami. Ce dernier se tut, gêné par l’agressivité et le ton de
l’interlocuteur. En sortant, S. Doumbia me fit part de son malaise en
expliquant qu’il n’avait pas du tout aimé cet homme, qu’il ne pouvait
pas plaisanter avec lui car il lui paraissait très « méchant ». En effet,
les facteurs non verbaux avaient eu un impact décisif sur l’échec de
l’interaction du fait que la relation de pouvoir était rendue plus
asymétrique encore par d’autres éléments comme la différence d’âge
(S. Doumbia, jeune, ne se permettant pas de répondre à un homme
plus âgé) ou le statut social (la stature de haut fonctionnaire venait
aussi conforter un discours de pouvoir). Plus tard, lors d’une
discussion, les propos racistes de ce juge à l’égard des Manding
confirmèrent cette position de domination qui s’appuyait sur une
distinction ethnique. Cette position le conduisait même à frapper ses
enfants lorsqu’ils parlaient bambara 1. Si ces cas demeurent isolés, il
est intéressant de voir combien les cousinages peuvent conduire
aujourd’hui à l’inverse de ce qui est souhaité.

Dans le cas des différenciations et des discriminations ethniques,
voire des haines dites « raciales » qui voient très timidement le jour
actuellement au Mali (répétons-le, elles sont très faibles), les
senankuya peuvent paradoxalement jouer un mauvais rôle : l’histoire
passée réinventée devient un merveilleux élément de légitimation de
la domination ethnique et sociale. On peut donc douter de l’efficacité
à terme des senankuya comme médiation sociale. La nouvelle forma-
tion discursive – dont nous venons d’esquisser quelques traits –, en
renforçant, par la nomination et la mise en frontières, les communau-
tés supposées ethniques, pourrait aboutir à l’inverse au renforcement
de hiérarchies fondées sur ces catégories figées.

Les stratégies de légitimation du pouvoir montrent combien la
production d’identités, en tant que résultante des mises en frontières et
de la manipulation des groupes, renforce la constitution d’un mouve-
ment de clôture sur le même fondant un nous homogène et non pas en
devenir. Alors que les senankuya jouent sur la pluralité des position-
nements au sein d’un dispositif de pouvoir toujours négocié, le nou-
veau discours « savant » sur les senankuya implique une conception
essentialiste où l’être humain se définit uniquement par une appar-
tenance à un groupe définissant son identité. L’identité est actuelle-
ment construite par les discours du pouvoir (scientifiques ou poli-
tiques) comme objet du réel devenant finalement un nouveau mode de
domination. Elle exclut de considérer l’homme dans les relations
singulières qu’il noue avec les objets et les autres. Le figement opéré,

1 Pour une description des pratiques langagières et des politiques linguistiques
familiales au sein de cette famille, voir Canut, 1996.
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renvoyant aux pulsions primaires 1 de l’« origine » et de la « pureté »,
aboutit au processus d’homogénéisation qui constitue le fondement de
tout conflit dit justement « ethnique » ou « communautaire ». En
attendant, les réels enjeux politiques et économiques qui se jouent de
manière complexe en Afrique 2 et concernent autant les pays du Nord
que du Sud, sont occultés au profit d’un non moins dangereux piège
identitaire.

4.3.2 Vers un multiculturalisme

La société malienne, comme la société sénégalaise 3, mais à une
moindre échelle, construit une communauté nationale non pas sur le
principe des individus égaux, mais sur celui des individus différents
socialement et culturellement. La république multiculturelle se com-
pose de plusieurs langues, de plusieurs cultures, de plusieurs groupes
dont la conservation des « racines » est une des conditions de l’ouver-
ture aux autres. Il semble toutefois que la politisation de cette concep-
tion soit beaucoup moins forte au Mali qu’au Sénégal ou qu’au
Burkina Faso, où des journées culturelles, des « festivals des ori-
gines », des matchs de foot entre ethnies, etc., sont organisés pour
légitimer ce discours d’enracinement par les « entrepreneurs de la néo-
tradition ». Il reste que dans l’ensemble de ces pays, on assiste à une
construction de l’unité par la diversité qui fait fusionner chez les
mêmes politiciens une défense de l’État jacobin et de la promotion des
ethnies.

Cette répartition fonctionnelle et complémentaire de la culture et
de la nation a un impact très net sur les langues : la valorisation des
langues nationales, parallèlement à celle des langues d’ouverture vers
l’extérieur, commence à faire son chemin dans l’esprit des gens. Les
médias les aident d’ailleurs sur ce point. Récemment, des jeux radio-
phoniques visant à la « pureté » des langues nationales se sont répan-
dus en Afrique de l’Ouest : ils consistent à parler le plus longtemps
possible dans une langue africaine sans utiliser un seul mot étranger
(français surtout).

1 B. Stiegler, De la misère symbolique, 1, L’époque pré-industrielle, Paris, Galilée,
2004.

2 J.-F. Bayart, L’Illusion identitaire, Paris, Fayard, 1996.

3 E. Smith (note p. 76) rappelle combien cette vision de la compatibilité de l’ethnique et
du civique s’inspire de Senghor, lui-même influencé par le discours identitaire de
Herder, de Fichte ou de Frobenius. L’idée qu’une civilisation tient moins à son histoire
qu’à sa nature et à sa géographie est explicite dans cette phrase de Senghor : « Il est
question de s’enraciner dans sa terre-mère pour s’ouvrir aux pollens fécondants de
l’Autre » (dans « Préface », 1983, p. 19).
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La combinaison entre le discours nationaliste et républicain issu de
l’imposition d’institutions bâties sur le modèle français et du discours
particulariste des ethnologues conduit à un mot d’ordre qui s’impose :
la diversité dans l’unité. C’est sur ce versant que les conflits qui
peuvent naître autour des dérives ethniques – comme celui qui a éclaté
entre les Songhay et les Touareg suite à la rébellion de 1993 – sont
souvent étouffés dans les discours au nom de l’harmonie ethnique :

« La société malienne est un grand peuple qui sait se diviser et se
reconstruire / les gens ont tendance à mettre de l’eau dans leur vin
/ les rapports depuis la rébellion sont plus cools / ils pardonnent et
font comme s’il n’y avait rien eu // ce n’est pas une rébellion
ethnique / au début on a voulu donner un caractère raciste à la
rébellion / euh les pseudo-intellectuels /// les Touareg se sentaient
délaissés par les autorités / Kadhafi n’a pas voulu déstabiliser le
Mali / c’était pour la Palestine / mais les Touareg ont fui / ils
préféraient rester ici /// il n’y a aucun problème de coexistence
avec les Maliens / tous les Touareg / savent qu’ils ont des choses à
apprendre avec les sédentaires / il y a une symbiose enrichissante //
l’autre est différent de façon positive / chacun s’apporte quelque
chose. » (S. A. D. / Tarkint / Bamako - 2)

Le risque des politiques dans cette ethnicisation et ce ré-enraci-
nement est donc grand : les « déracinés » pourraient devenir stigma-
tisés et les ethnies pourraient se transformer en minorités sur le
modèle des Balkans. Si le Mali est encore loin de cette configuration
du fait de son histoire 1, c’est aussi parce que les préoccupations
quotidiennes sont d’un autre ordre : la réification des identités n’est
finalement utilisée que lorsqu’on peut en tirer profit. Ainsi, les petits
vendeurs ambulants devant l’agence Air France ont bien souvent
troqué leur montre pour des livres sur les cultures et les langues
maliennes (livres que l’on se procurait si difficilement il y a quinze
ans !). De même, l’attrait des Occidentaux pour le pays dogon a fait
naître un véritable tourisme culturel dont Anne Doquet 2 ou Antonin
Potoski 3 ont décrypté les différentes formes de folklorisation.

1 La spécificité du Mali, comparée aux processus d’ethnicisation bien avancés au
Sénégal ou au Burkina-Faso, tient probablement à plusieurs éléments : outre l’histoire,
la présence coloniale plus tardive qu’au Sénégal et la décentralisation plus récente, le
très faible taux de scolarisation est peut-être aussi un facteur de transmission plus lente
des discours culturalistes.

2 A. Doquet, Les Masques dogon, ethnologie savante et ethnologie autochtone, Paris,
Karthala, 2000.

3 A. Potoski, « Feuilleton Dogon », dans le cadre de l’émission Surpris par la nuit,
France Culture, diffusée du lundi 3 au jeudi 6 janvier 2005 de 22 h 30 à minuit.
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4.3.3 Le bamakokan

« Il faut prendre une langue de communication pratique qui soit
très parlée / il faut prendre des dispositions et laisser un peu le
temps / le bambara pourra devenir la langue officielle dans
cinquante ans / l’important c’est la communication / les hommes
doivent se parler. » (O. M. / Gao / Bamako - 25)

En dehors des discours et des positionnements socio-politiques, la
question linguistique ne peut faire l’impasse sur l’expansion grandis-
sante du bamakokan sur le territoire malien. Plus encore que les
senankuya, il semble fédérer une nouvelle identification à la nation
malienne, malgré les discours anti-bambara qui émergent ici ou là,
justement parce que l’avancée de cette langue est inexorable. Consi-
déré comme la langue de tous, parfois nommée « la langue natio-
nale », le bamakokan permettrait de dépasser l’ethnicité au sens où
justement la langue est débranchée de toute assimilation ethno-
culturelle. Se dire peul, maraka ou songhay en ne parlant que le
bamakokan n’est pas antagoniste. En témoigne ce professeur, locuteur
du tamasheq :

« Cela est conforme à un état de fait / les gens communiquent
beaucoup en bambara / c’est le langage commun, partagé / il a
permis de ne pas être émietté face au français / avoir une grande
langue / c’est bien pour l’unité du pays / il y a une réelle vitalité de
nos langues face à l’agression des langues extérieures. […]
Chacun parle la langue qu’il veut / dans mon bureau / je salue un
touareg en tamasheq / il faut de la tolérance / il y a trop de tensions
d’origine sociale / économique / au niveau des langues / les
Maliens savent saluer dans toutes les langues / avant il y avait
beaucoup de voyages / beaucoup de langues parlées pour la com-
munication interculturelle. […] les problèmes ethniques sont des
problèmes historiques qui datent de deux cents ans / au Mali / il
n’y a pas de problèmes de ce type mais il y a une situation de
grande pauvreté et les rapprochements ethniques reviennent /
chacun a envie d’entendre sa langue / ses chansons / cependant un
Malien / à l’origine est très composite / très mélangé / le bambara /
sa force / c’est d’être parlé partout / c’est la même force pour le
mandè / il y a un impérialisme culturel mandè / qui n’est pas l’État
du Mali / il faudrait savoir quel rythme avait le bambara avant les
grands mouvements de populations / il y a des résistances / des
refus du bambara mais ils sont obligés de la parler / c’est l’attitude
impulsive de quelqu’un qui est en péril / un problème
d’intégration » (S. T. / Bamako / Bamako - 3).
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Pourtant, à la différence de ce que proposent C. Juillard ou
E. Smith pour le Sénégal, il ne faudrait pas y voir la naissance d’une
nouvelle identité : le bamakokan, en tant que marqué par la pluralité et
le mélange (voir supra) ne conduit à aucun attachement affectif
particulier. Même en France, l’exemple de B., jeune étudiante, est
frappant : alors qu’elle explique combien, après avoir vécu trois mois
à Caen sans avoir pu parler sa langue, elle a été heureuse de rencontrer
des Maliennes, elle s’étonne de constater son attachement envers sa
langue : « Pourtant ce n’était que ma langue ! » en conclut-elle.

B. moi je te dis quelque chose quand je suis venue et je suis partie sur
Caen / j’ai fait un mois / je n’ai pas vu un Malien hein / ni
personne qui parlait bambara / mais si / le jour / le jour où j’ai vu
Titan / c’est une fille Titan / Titan et une de ses amies / elles elles /
il paraît que elles ont fait trois ans à Caen / elles font toutes les
deux des études / donc les deux / j’étais dans le tram / les deux
parlaient bambara / eh / je n’ai pas pu descendre / depuis que
même si on ne se connaissait pas à Bamako on ne se connaissait
pas / mais quand j’ai entendu qu’elles parlaient […] eh / c’est
comme ça ce jour-là on dirait que moi j’ai ramassé de l’or / alors
que ce n’est que ce n’est que ma langue

T. walaï alors que ce n’est que ta langue

B. walaï c’était juste le bambara / c’était comme de l’or tellement
j’étais contente. (Corpus Tata, extrait n° 9)

La langue, même lorsque les locuteurs sont loin de chez eux, ne
porte pas de valeur. Elle est associée à un mode de vie urbain,
moderne, fait de mixité sociale et de pluralité. Elle renvoie en fait
davantage aux potentialités personnelles : rencontres, accession à des
modes de production nouveaux, stratégies professionnelles, ascension
sociale, etc. Au quotidien, le bamakokan n’est pas perçu comme une
langue hégémonique, mais comme une langue « naturelle », utile, par
les jeunes Songhay autant que par les jeunes Peul. Comme l’évoque
B. M. Keita, c’est apprendre la langue du milieu où l’on est qui
compte, peu importe cette langue :

B. alors / euh / si quelqu’un se trouve parmi eux qui ne / qui ne parle
pas du tout leur leur langue / eh bien / il peut le considérer comme
un intrus / euh / il peut bien sûr / sur le ton de de la plaisanterie /
lui rendre la vie impossible / mais / je crois que ça s’arrête là / ce
n’est pas parce que les gens ont un mépris de tel ou tel langage /
non / ce ce n’est pas du tout euh méchant / ce n’est pas méchant / à
/ je sais / qu’à Gao même / même à Gao / y a pas mal de de
Songhay / qui / qui parlent très bien le bambara / et // et ils parlent
très bien le bambara / et // ils ne détestent pas vraiment de //
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F. de parler

B. de parler bambara avec / avec euh celui qui qui qui le comprend //
(corpus B. M. K.)

Il ne s’agit donc pas d’une conception instrumentale et seulement
pragmatique des langues : apprendre une langue doit servir pour être
avec autrui, quel qu’il soit (parents, amis, voisins, relations profes-
sionnelles, habitants du lieu de résidence, etc.). Cette perspective est à
l’origine de toutes les conversations que nous avons pu avoir sur les
langues, ces dernières années 1.

Les locuteurs dans l’ensemble ne sont pas dupes du rôle écono-
mique et politique des langues. Refusant toute manipulation démago-
gique qui voudrait lui faire croire que son avenir doit passer par
« l’amour de sa langue », lieu privilégié ou « refuge » identitaire, le
peuple malien sait au contraire que les inégalités sociales et
économiques se règlent aussi dans les « termes » de l’adversaire. Il est
probant que les questions de langue soient absentes dans les
manifestes anti-colonialistes ou dans les textes de Franz Fanon. Si le
pouvoir « disciplinaire » de tout temps (et notamment lors des
colonisations) s’est appuyé sur l’oppression linguistique, c’est qu’il
postulait que la langue est un instrument majeur d’assujettissement et
de contrôle des peuples. Les opprimés ne se leurrent pas sur cette
inégalité : les langues ne sont pas des objets neutres. Laisser penser
qu’elles peuvent constituer un élément identitaire, c’est ravaler leurs
locuteurs au rang de dominés, comme le vivent aujourd’hui, à travers
les institutions européennes, les Roms des pays de l’Est. Cela ne veut
pas dire qu’ils « n’aiment » pas leurs langues : il n’y a pas
d’exclusive, mais seulement des perspectives inclusives. Les laissés-
pour-compte se donnent toutes les chances de s’en sortir, et plusieurs
langues ne seront pas de trop pour y parvenir dans un monde
globalisé.

Cette perspective est tellement ancrée dans l’imaginaire des Ma-
liens qu’elle s’est retournée contre nous lors d’une discussion
collective avec T., B. et O. :

C. oui mais au Mali / ton mari ton mari par exemple / Dramane
Doumbia le directeur / lorsqu’il est parti à Mopti lorsqu’il est parti
à Gao il a appris les langues

T. il a appris / voilà c’est bien / oui ça lui fait du bien comme ça / bon
moi je ne les connais pas

1 Voir plus haut le discours de B., dans l’entretien collectif : après avoir rapporté
l’expérience de sa sœur, cette jeune étudiante tout juste arrivée en France explique
qu’elle va déployer la même stratégie avec ses enfants afin qu’ils deviennent bilingues.
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C. mais pourquoi ça lui fait du bien

T. tu le sais / est-ce qu’on n’est pas pareils ?

C. oui je comprends / mais pourquoi au Mali / s’il part à Gao il va le
faire pourquoi tu dis ça lui fait du bien / en quoi ça lui fait du bien

T. eh / c’est comme ça / Cécile / ça lui fait du bien / je dis : et toi toi
tu es venue chercher la mienne pour la connaître ça te fait du bien
non ?

O. ah non non non Cécile si toi tu parles bambara avec les Bambara /
tu es contente

T. tu es contente

C. oui

T. voilà ça te fait du bien

O. voilà /

B. [c’est la communication]

T. [communication]

O. [et puis ils peuvent pas parler devant toi hein c’est pareil]

T. hein / on est tous pareils

C. [SE TOURNE VERS O. QUI EST SUR LA DROITE, DEBOUT VERS LA

CUISINE] qu’est-ce que tu dis / ils peuvent pas parler devant moi ?

O. ils peuvent pas te dire des conneries devant toi en bambara / parce
que tu tu comprends bien voilà /

B. [tu comprends bien]

T. si Cécile parle le bambara à Bamako là-bas / hein / tout le monde
la regarde

O. [ouais parce que]

B. mais même moi j’étais ébahie hein

O. personne ne peut te critiquer

T. personne ne peut la critiquer / et

O. et puis surtout les Gao les Songhay là / ils aiment bien critiquer

T. [et au marché]

O. si tu comprends une langue tu es à l’aise

T. [VERS O. ET B. QUI SONT PARTIS BOIRE UN CAFÉ CÔTÉ CUISINE, T.
HAUSSE LA VOIX] au marché au marché si Cécile est au marché là
si Cécile est au marché personne ne rentre dans le marché / je te
jure Cécile sait faire des affaires à Bamako là-bas que même moi
je ne sais pas faire / ils vont dire que la chose que Cécile veut est à
euh 5 000 F CFA / au nom de Dieu / si elle a la chance Cécile va



L’INSTRUMENTALISATION POLITIQUE DES LANGUES 201

leur acheter 1 000 F / ou bien 750 F

B. c’est un avantage

T. ce n’est pas un avantage ?

B. connaître les langues c’est bon. (Corpus Tata, extrait n° 10)

Notre apprentissage du bambara était donc, aux yeux de notre
interlocutrice et amie depuis quinze ans, réalisé dans un dessein
ludique et utilitaire.



CONCLUSION

ENTRE LANGUE ET POUVOIR

Indissociable des notions d’« héritage », de « communauté » (avec les
variantes « tribu », « ethnie » ou plus anciennement « nation ») et de
« tradition », le paradigme langue / identité pose la culture et la langue
comme fondements de la constitution de l’appartenance collective au
groupe. Les discours publics (médiatiques, associatifs ou politiques)
se réfèrent sans cesse à un ancrage territorial, identitaire, à des racines,
à des coutumes ancestrales, à un  patrimoine, à un  héritage, une
tradition « à cultiver ». Alors qu’ils s’engagent dans une stratégie
politique, ces discours se réduisent à une spécification des valeurs
« passées ». Le lien discursif entre ces différentes modalités repose sur
une homogénéisation des faits du réel devenue monnaie courante dans
la plus grande partie des travaux de sciences humaines, en Europe et
en Afrique. Par effet de feed-back, les locuteurs reprennent les dis-
cours identitaires devenus aujourd’hui d’une grande banalité – on
aurait une identité à posséder ou à retrouver – doxa issue de la globa-
lisation. Pour autant qu’elle puisse exalter des vertus, la pompe
nationaliste n’entretient pas moins des rapports avec la rhétorique
identitaire dont usent les auteurs les mieux intentionnés. La considérer
comme un fait du réel, en la légitimant scientifiquement hors de toute
mise en perspective discursive, aboutit à réifier le langage tout en
l’excluant de la dimension strictement politique dont il est l'instru-
ment. Son instrumentalisation est pourtant indissociable d’une appré-
hension de l’homme comme objet d’appartenance et non plus comme
sujet libre. La construction des « communautés » comme des
« langues », définies par quelques traits communs, résulte d’un pro-
cessus de domination auquel un groupe identifié à l’un va répondre.

Certes, les inégalités résultant de ces processus politiques sont
parfois d’une grande violence puisqu’elles peuvent conduire à la
négation de l’humanité même des individus dominés, ce qui s’est
produit lors des colonisations (et qui se produit encore aujourd’hui
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avec les occupations américaines 1 en Afghanistan ou en Irak) et que
Franz Fanon décrit avec une grande pertinence dans ses ouvrages 2.
Face aux destructions 3, minorisations, dévalorisations, assujettisse-
ments de toutes sortes, les réponses se constituent avec les armes
mêmes de l’adversaire 4. Quelle que soit la légitimité politique des
revendications sociales des individus, il convient toutefois de ne pas
les confondre avec la réification culturaliste à laquelle ces revendi-
cations aboutissent immanquablement à travers l’acte performatif qui
les fait exister du seul fait de leur mise en mots. D’une part, ces reven-
dications (régionales, autonomistes, etc.) sont obligées de s’inscrire
dans le même type de discours « identitaire » utilisant les mêmes
emblèmes que l’adversaire (langue, territoire, tradition, drapeau,
culture), en occultant finalement des finalités politiques et sociales
bien plus importantes et, d’autre part, elles contribuent à l’invention 5

des langues, des communautés, des traditions et des identités 6.
Au sein de l’actuelle configuration politique mondiale, la question

se pose de l’articulation des positionnements subjectifs et des agen-
cements collectifs d’énonciation. Si tous les discours, marqués par la
polyphonie discursive, sont des discours indirects libres, comme dit
Gilles Deleuze 7, ils donnent lieu à une série de strates discursives

1 Voir à ce propos les discours des soldats volontaires américains qui reproduisent le
discours des colons du XIXe siècle : nécessité de « civiliser » les personnes, les amener
au « modèle américain », etc.

2 F. Fanon, Peau noire, masque blanc, Paris, Seuil, 1954 ; Les Damnés de la terre,
1961, Paris, Maspero (rééd. Gallimard, 1991).

3 Rappelons que pendant l’esclavage, les hommes devaient tout perdre, jusqu’à leur
nom (sur ce point voir Glissant 1981 et 1990). Plus récemment, en Bulgarie, les Turcs
furent un moment contraints d’abandonner leur langue et de « bulgariser » leurs noms
au nom de l’intégration nationale.

4 « “Locality” of language community is only a relationally produced state in a cultural-
ideological order », M. Silverstein, 1998, p. 404.

5 Sur l’ensemble de ces points, voir Babadzan, Gellner, E. Hobsbawm, J.-L. Amselle et
E. M’Bokolo, Bayart dans la bibliographie.

6 « Le discours régionaliste est un discours performatif, visant à imposer comme
légitime une nouvelle définition des frontières et à faire connaître et reconnaître la
région ainsi délimitée contre la définition dominante et méconnue comme telle, donc
reconnue et légitime, qui l’ignore. L’acte de catégorisation, lorsqu’il parvient à se faire
connaître ou qu’il est exercé par une autorité reconnue, exerce par soi un pouvoir : les
catégories “ethniques” ou “régionales”, comme les catégories de parenté, instituent une
réalité en usant du pouvoir de révélation et de construction exercé par l’objectivation
dans le discours » (Bourdieu, 1982, p. 139-140).

7 « Il n’y a pas de sujet d’énonciation, mais seulement agencement. Cela veut dire que
dans un même agencement, il y a des “procès de subjectivation” qui vont assigner
divers sujets, les uns comme des images et les autres comme des signes. C’est pourquoi
ce qu’on appelle dans nos langues européennes “discours indirect libre” me semble si
important : c’est une énonciation prise dans un énoncé qui dépend lui-même d’une autre
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renvoyant à des énoncés d’autrui : mots d’ordre, stéréotypes, catégori-
sations, hiérarchisations, slogans, etc. Est-ce à dire qu’il n’y a plus de
subjectivité dans la parole, plus de je ? Le sujet parlant se constitue-
t-il uniquement à travers la jungle des paroles antérieureu extérieures ?
La liberté et la singularité des locuteurs ne seraient-elles possibles
qu’au sein des contraintes d’un infini discours indirect libre ?

Les positionnements subjectifs, toujours précaires dans les inter-
actions, pourraient en effet résulter d’une combinaison toujours remise
en œuvre entre des expériences subjectives (trajectoire personnelle,
relation avec l’entourage, inconscient, etc.) et le déjà dit, (le discours
indirect libre), porté pourtant de manière singulière par la voix d’au-
trui. Nulle place donc pour un discours objectivant ou surplombant du
chercheur qui permettrait de recouvrir une totalité. Comme tout
locuteur pris dans la relation à autrui, le chercheur ne peut s’exclure
de ce fonctionnement de la parole par laquelle circulent à tout moment
les formes du pouvoir.

La créativité langagière est une des marques profondes de ce jeu
entre subjectivité et déjà dit, affirmant le possible toujours renouvelé
de la « polyphonie irréductible des voix » 1. Au Mali, comme ailleurs,
la réification progressive du langage ne réduit aucunement, dans la vie
quotidienne, les inventions langagières, les multiples mélanges de
formes et les imbrications lexicales de toutes sortes. La polynomie,
par exemple, tend autant à instaurer des frontières entre les langues
qu’à les brouiller : en repérant des pratiques nouvelles, les locuteurs
créent des noms lorsqu’on les sollicite, ceux-là mêmes qui décons-
truisent toute délimitation objective des pratiques. Le plaisir évident
observé lors des conversations, la dimension ludique des joutes
oratoires qui émaillent les discussions, les argumentations, indiquent
que la pluralité continue de s’exercer malgré tout. Cette résistance in
situ à l’homogénéisation s’expose chaque jour dans les pratiques
populaires : l’exemple le plus étonnant étant, bien entendu, celui
d’Abidjan 2 où la créativité artistique (musicale, vestimentaire,

énonciation » (G. Deleuze, « Lettre à Uno sur le langage », dans Deux régimes de fous,
textes et entretiens 1975-1995, Paris, Minuit, collection « Paradoxe », 2003, p. 185).

1 Expression de F. François à propos du « dialogisme » de Bakhtine.

2 Ne possédant pas de langues véhiculaires comme le bambara au Mali ou le wolof au
Sénégal, les jeunes d’Abidjan, notamment dans les milieux les plus défavorisés,
utilisent ce qu’ils nomment parfois « un mauvais français », le « français choc », le
« français des bakroman » « le français décalé », langage à l’intérieur duquel
s’imbriquent de multiples variations langagières issues des pratiques locales, de
l’anglais, du français, etc. Le film Bronx Barbès d’Éliane de la Tour montre d’ailleurs
comment ce que certains chercheurs voudraient nommer « une nouvelle langue »
combine un ensemble de nouvelles prononciations, de nouveaux types d’énonciation,
associés à de nouveaux codes sociaux. Si à aucun moment les jeunes de la rue ne
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chorégraphique) est indissociable de l’innovation linguistique. À
aucun moment, cette créativité ne correspond à un désir d’ancrage dit
« communautaire » ou « identitaire » mais bien au contraire à une
liberté de la parole.

La construction subjective passe justement par la pluralité, le
mouvement, la dynamique et la créativité, impossible à fixer, à mettre
en frontières ou en dictionnaire. En matière de vitalité de la variation
graphique et langagière, il suffit aussi de se reporter au site
www.nouchi.com qui propose un lexique « nouchi » créé par des
Ivoiriens sur le net. La multiplicité des formes, la grande liberté des
écritures et des traductions, le flou permanent de la frontière entre
écrit et oral attestent de manière exemplaire l’hétérogénéité des
pratiques langagières. La dimension précisément ludique et interactive
de cette expérience, où tout un chacun peu laisser son empreinte (en
ajoutant qui un lexème, qui une tournure de phrase, qui une histoire
drôle, une information, etc.), confirme la nécessité de la pluralité
langagière face à la normativité et au contrôle, même dans le cadre des
pratiques écrites. Si le langage se réinvente sans cesse, c’est parce
qu’il est lié aux relations et aux désirs des locuteurs entre eux. Vouloir
le réduire à un objet langue ne peut que renvoyer au fantasme – qui
peut devenir totalitaire – de la nostalgie d’un passé figé et immor-
talisé. La parole, à l’inverse, recèle à la fois la vivacité du mouvement
des hommes et de leur éphémère passage sur terre. Comme tout autre
discours, le discours dit « scientifique » n’est qu’un maillon de ce
vaste discours indirect libre toujours en devenir dans lequel nous
tentons d’agencer singulièrement quelques bribes afin d’y construire
une cohérence.

revendiquent leur façon de parler comme une nouvelle langue, c’est bien qu’ils se
refusent à mettre en frontières leurs pratiques, à les homogénéiser, tout autant qu’ils se
refusent à délimiter des groupes d’appartenance fixes et définitifs. De manière un peu
différente, les jeunes branchés ou étudiants d’Abidjan donnent parfois des noms à leur
création en y associant des modes vestimentaires, musicales et chorégraphiques dont la
dernière en date est le farot-farot, créé à partir du terme jula fato. Là encore, la forte
créativité sociale et linguistique s’inscrit dans une dimension éphémère et toujours
recommencée.
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