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Résumé :

Cette  présente  étude  répond  aux  trois  questions  de  recherche  suivantes :  Y-a-t-il  une

épistémologie  africaine  (francophone) ?  Comment  la  méthodologie  de  la  recherche

littéraire se définit-elle ?  Quelles sont les méthodes exactes employées par la recherche

littéraire  dans  un  contexte  africain ?  En  nous  appuyant  sur  l’œuvre  philosophique  de

Paulin J. Hountondji nous avons développé un concept de savoir africain.  En l’absence

des théories africaines sur la recherche littéraire nous recourrons aux théories formulées

dans un contexte européen, par des chercheurs tels que Kathrin Busch, Ivan Jablonka et

Corina Caduff. Ensuite, quatre œuvres littéraires africaines, Wala Bok. Une histoire orale

du hip hop au Sénégal de Fatou Kandé Senghor, Bribes d’une vie nigériane de Françoise

Ugochukwu,  La  Gloire  des  imposteurs,  lettres  sur  le  Mali  et  l’Afrique d’Aminata

Dramane Traoré et de Boubacar Boris Diop et Bogo. Notes de travail chez des potières à

Bamako d’Emmanuelle Samson ont  été analysées pour identifier  les méthodes exactes

employées par la recherche littéraire en Afrique.

Mots  clés :  épistémologie,  vérité,  méthodologie,  recherche  littéraire,  Afrique,  Paulin

Hountondji,  Ivan  Jablonka,  Corina  Caduff,  Kathrin  Busch,  Fatou  Kandé  Senghor,

Francoise  Ugochukwu,  Aminata  Dramane  Traoré,  Boubacar  Boris  Diop,  Emmanuelle

Samson

Abstract :

This study answers the following three research questions : Does an African (francophone)

epistemology exist ? How is the methodology of literary research defined ? What are the

exact methods used by literary research in Africa ? Building on the philosophical work of

Paulin  J.  Hountondji  we  develop  a  concept  of  African  knowledge.  In  the  absence  of

African  theories  of  literary  research  we  call  upon  European  theories  proposed  by

researchers such as Kathrin Busch, Ivan Jablonka and Corina Caduff. Next, four literary

works,  Wala Bok. Une histoire orale du hip hop au Sénégal by Fatou Kandé Senghor,

Bribes d’une vie nigériane by Françoise Ugochukwu,  La Gloire des imposteurs, lettres

sur le Mali et l’Afrique by Aminata Dramane Traoré and Boubacar Boris Diop and Bogo.

Notes de travail  chez des potières à Bamako by Emmanuelle Samson are analyzed to

identify the exact literary research methods used in Africa.

Keywords :  epistemology,  truth,  methodology,  literary  research,  Africa,  Paulin

Hountondji,  Ivan  Jablonka,  Corina  Caduff,  Kathrin  Busch,  Fatou  Kandé  Senghor,

Francoise  Ugochukwu,  Aminata  Dramane  Traoré,  Boubacar  Boris  Diop,  Emmanuelle

Samson
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1. Introduction

Comment une connaissance scientifique se définit-elle et comment se distingue-t-

elle  d’une  œuvre  d’art ?  Ou  autrement  dit,  l’art  peut-elle  produire  des

connaissances (quasi) scientifiques ? En fait, il existe toute une série de questions

sur la nature de connaissances et leur production qui demandent impérativement

des  réponses,  avant  que  l’on  ne  se  puisse  pencher  sur  la  méthodologie  de  la

recherche artistique et littéraire à partir de quelques exemples concrets.

1.1 Les sciences, l’art et la vérité

Quand on parle des sciences exactes, il existe un consensus tacite sur la valeur des

résultats.  Généralement,  il  est  supposé  qu’elles  produisent  une  certaine  vérité

(scientifique) qui reflète la réalité (physique) en tant que telle. Certes, des limites

théoriques et  pratiques  peuvent  affecter  la  validité  et  la précision des résultats,

cependant, dans un monde parfait, les résultats seraient congruents avec la réalité

(physique). En même temps, la qualité des connaissances acquises à l’aide de la

méthode scientifique dépend de la nature exacte de la méthodologie sous-jacente.

Impossible de démêler le produit de la méthode. Les sciences exactes s’appuient

fréquemment sur une stricte hiérarchie méthodique,  privilégiant par  exemple la

méthode  hypothético-déductive  à  l’approche  inductive  (Andersen  &  Hepburn

2016).

Bien que chaque domaine scientifique connaisse son propre  gold standard,

soit la méthode dont la qualité est généralement jugée comme supérieure à toutes

les autres méthodes alternatives, il n’y a pas de méthode unique qui produise les

meilleurs  résultats  dans  tous  les  champs  de  recherche  (Andersen  &  Hepburn

2016). En l’absence d’une méthode (ou méthodologie) unique, la question se pose

de  savoir  comment  distinguer  les  pseudosciences  de  la  science  à  proprement

parler. Pour de nombreux chercheurs, le terme pseudoscience  désigne de la  non-

science se déguisant en science (Hansson 2017). Cependant, même si les tenants

des principales écoles de pensée de la philosophie des sciences arrivent à la même

conclusion  quand  il  s’agit  de  l’identification  d’une  théorie  comme  étant

pseudoscientifique (comme l’astrologie ou l’homéopathie), jusqu’ici ils ne purent

pas parvenir à un consensus sur la démarcation en termes généraux de la science

des pseudosciences (Hansson 2017).
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La définition de ce qui constitue une œuvre d’art n’est pas moins complexe

que la définition de science. Néanmoins, en dépit d’une grande variété théorique,

deux  principales  approches  peuvent  être  distinguées :  les  définitions

constitutionnelles et les définitions esthétiques. Le constitutionnalisme se répartit

d’un côté en l’institutionnalisme qui postule que tout artefact créé par un artiste

pour l’exposition devant un public du monde de l’art constitue une œuvre d’art.

Par  contre,  l’approche  conventionnaliste,  historique  ou  diachronique,  estime

qu’une œuvre d’art devrait s’inscrire dans le contexte historique et culturel de l’art

pour être perçue en tant que telle. À l’autre bout de l’échelle définitoire se trouve

les   théories  fonctionnelles  (principalement  esthétiques),  qui  insistent  sur

l’importance  de  certains  aspects  fonctionnels  de  l’artefact,  dont  sa  valeur

esthétique (Adajian 2016).

Malgré la fluidité des définitions non seulement de l’art, mais encore de la

science, la recherche d’une vérité artistique court tout au long de l’histoire de la

philosophie et de la littérature occidentales (Levi 1966). En France métropolitaine,

l’un des représentants modernes de cette enquête était le philosophe Gilles Deleuze

(quoique beaucoup d’autres universitaires, dont Roland Barthes, se soient engagés

eux-aussi pour cette cause). L’un des constats centraux de Gilles Deleuze à ce sujet

était que l’on ne peut penser la vérité sans penser sa production, soit la méthode à

qui elle doit son existence (Mengue 2012).

1.2 La recherche artistique et littéraire

Il y a quelques années que le concept de recherche artistique a fait son entrée sur

scène.  Bien que cette notion puisse apparaître « rather nebulous and amoebic »

(Hannula et al.  2014 : 15), l’idée sous-jacente est plutôt simple : l’art n’est pas

seulement  un objet  de recherche,  mais aussi  une méthode d’enquête  (Arrigoni

2016 : 100 ; Blumenfeld-Jones 2016 : 1 ; Klein 2015 : 1-2). Cependant, il ne faut

pas céder à la tentation de vouloir intégrer la recherche artistique dans le champ de

la recherche scientifique comme juste un autre domaine de recherche (comme par

exemple la sociologie ou la chimie). Bien que les deux concepts portent le mot

« recherche »  dans  leur  nom,  leurs  méthodologies  diffèrent  d’une  manière

significative  (Klein  2015  :  1):  « Artistic  experience,  scholarly  and  scientific

argumentation […] are rather independent dimensions within a shared cultural and
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epistemic space that quite decidedly allow themselves to be combined on different

occasions in various relationships » (Klein 2015 : 1).

La  principale  analogie  entre  les  sciences  et  la  recherche  artistique  est

qu’elles produisent toutes les deux de nouvelles connaissances (Klein 2015 : 1). En

effet,  Robert  Nathan  estime  que  dans  le  passé  des  auteurs  comme  Balzac  et

Flaubert démontrèrent déjà que le réalisme littéraire ne diffère en aucune façon de

l’approche  scientifique  (Nathan  2013  :  75).  Cependant,  même  si  la  création

artistique repose toujours sur quelque sorte de recherche, généralement une notion

plus  étroite  de  recherche  est  utilisée  se  référant  à  la  transférabilité  et  à  la

généralisation  des  résultats.  Contrairement  à  l’approche  inductive  des  sciences

sociales, qui tentent de formuler des lois générales à partir d’un cas particulier, la

recherche  artistique  crée  des  résultats  singuliers,  qui  peuvent  être  transférés

(appliqués) aux autres situations, sans qu’ils fassent toujours émerger une nouvelle

théorie globale (Arrigoni 2016 : 100-101). Quant à la méthodologie, Hannula et al

s’appuient sur l’essai Against Method (2010) de Paul K. Feyerabend dont le slogan

anything  goes résume  très  bien  le  message-clé  du  philosophe.  Les  auteurs

réclament  une  espèce  d’anarchisme  méthodologique,  permettant  toute  forme

d’approche de recherche  (Hannula et al.  2014 : 5-6): « The forms and ways of

doing artistic research are genuinely open and should stay that way. Let us not lock

them  up  or  tie  them  down »  (Hannula  et  al.  2014  :  15).  Par  conséquent,  ils

proposent une approche pratique très libre, voire floue :

So  let  us  borrow a  formula  from [...]  V.  I.  Lenin,  who  once  summed  up  the  following:
“socialism = the power of soviets + electrification.” Borrowing the form of the equation, we
get this: “artistic research = artistic process (acts inside the practice) + arguing for a point of
view (contextual, interpretive, conceptual, narrative work) » (Hannula et al. 2014 : 15).

Le premier point, le processus artistique, désigne le travail artistique critique dans

les limites de la pratique concernée (comme par exemple la sculpture). Il s’agit

d’un travail critique car bien qu’il se déroule à l’intérieur de certaines frontières

pratiques  et  idéologiques,  celles-ci  sont  constamment  mises  en  cause  et  donc

évoluent sous la pression de la création artistique (Hannula et al. 2014 : 16). La

deuxième partie de l’équation est encore plus fluide et échappe à toute tentative de

localisation méthodologique ou théorique. D’une manière très générale, les auteurs

affirment que la recherche artistique doit représenter quelque sorte de point de vue,

sans  que  des  limites  exactes  soient  définies  en  ce  qui  concerne  la  forme
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d’argumentation  (Hannula  et  al.  2014 :  17).  Ainsi,  une connaissance  artistique

devient la fusion d’une pratique artistique et d’un point de vue. En revanche, Tim

O’Riley soutient que l’art ne crée jamais de connaissances définitives, mais plutôt

des notions provisoires :

The uses to which art is put and how it operates are many and various and I would assert that
“provisionality” is an important aspect of what art can contribute to other disciplines; it  is
fundamentally incomplete and requires a spectator’s input in order to exist or function. In this
sense, spectatorship is a process of constructing a meaning, a world or a story from a fragment
and  is  an  activity  that  is  essentially  private.  Moreover,  misapprehension,  misreading  or
misprision – to use literary critic/theorist Harold Bloom’s term – may be as important and
valuable as an apparently accurate reading (O’Riley 2011 : 2).

Cependant,  selon lui  « [s]cience and art  share much at  a root level;  it  is  when

determining and applying process, and evaluating rigor, quality, or purpose that

perceptions of them differ radically » (O’Riley 2011 : 5). La recherche artistique

ne devrait pas essayer de reproduire les méthodes des sciences car celles-ci sont

intimement liées à un domaine de recherche particulier et ne peuvent être intégrées

dans la pratique artistique sans effacer l’essence de l’approche artistique (O’Riley

2011 : 7):

While  the  methods  of  science  try  to  establish  agreement  and  determine  the  accuracy  of
process, art can offer provisionality as a virtue. It does not necessarily attempt to determine a
thing  by  description  through  theory  and  experiment  but  can  propose  ways  of  seeing.  It
acknowledges  the  viewer’s  subjectivity  in  determining  what  the  work  becomes,  as  in
Duchamp’s now ubiquitous utterance, “the spectator makes the picture,” or Paz’s reading of
Duchamp: “the work makes the eye that sees it – or at least, it is a point of departure: out of it
and by means of it, the spectator invents another work” (O’Riley 2011 : 6).

Bien qu’elle critique son caractère réductionniste, Gabriella Arrigoni partage l’avis

de Tim O’Riley concernant la subjectivité de la recherche artistique et constate que

« [la recherche artistique] tends to be described in terms of subjectivity, locality,

affectivity  and  lack  of  transferability »  (Arrigoni  2016  :  100).  Donald  S.

Blumenfeld-Jones  (un  chorégraphe  américain)  insiste  lui-aussi  sur  la  position

centrale de la création subjective dans la recherche artistique :

Two different choreographers, cultivating the same X and working in this way are likely to
make two rather different dances. Is one of them “wrong” and one of them “right”? No. They
are both expressions of the individual as she or he encounters X as both a personal and a world
phenomenon. It is this tradition that I bring to my own ABR [art-based research] work, even
when it is not dance (poetry, short stories, and songs). (Blumenfeld-Jones 2016 : 2)

De surcroît, la définition d’une méthode exacte (comme par exemple une enquête

anthropologique)  ne correspond pas à la réalité  de la  pratique artistique.  Selon

Donald S. Blumenfeld-Jones, c’est le processus qui compte, c’est-à-dire la mise en

pratique d’une méthode prédéfinie. La différence entre la méthode et le processus

8



s’explique par des déviations du plan théorique de base (Blumenfeld-Jones 2016 :

2). C’est pourquoi il rejette toute formule méthodologique lambda car « art is not

made through formula. Art is grounded in feeling of various sorts [...]. In lieu of

formula (steps, algorithms, and so forth that seem untrue to the idea of the artist

present  in  the  world  and  responding  to  it  through  her  or  his  aesthetic

sensibilities) »  (Blumenfeld-Jones  2016  :  2).  Ainsi,  la  sensibilité  esthétique  de

l’artiste  crée  une  vérité  subjective  provisoire,  l’œuvre  d’art  (Blumenfeld-Jones

2016 : 2-4).

Bref, « [a]n essential part of the process is feeling right » (Blumenfeld-Jones

2016 : 4). De ce fait, une connaissance artistique n’est pas la même chose qu’un

fait scientifique. Au contraire, l’artiste exprime comment il conçoit une certaine

situation à travers sa création artistique. Donc, l’œuvre artistique reflète l’essence

d’un fait réel, sans que le fait lui-même soit reproduit (Blumenfeld-Jones 2016 :

7,11). En effet, comme l’observe Marc Duby et Paul Alan Barker :

[en ce qui concerne les] methods and contexts of the social sciences [...]  [o]ne would not
expect  to  build any kind of  research  enterprise on untrustworthy data.  Although concerns
about  reliability  and validity  do not  merely evaporate because the  inquiry is  located  in  a
different field, what is at stake turns around the value and academic status of these kinds of
knowledge. (Duby & Barker 2017 : 1-2)

Les auteurs rejettent la prédominance des connaissances scientifiques et exigent un

discours épistémologique plus libre et divers. La division entre les sciences et les

arts n’est pas un fait normal, naturel ou immuable, tout au contraire, il s’agit ici

d’une division artificielle qui privilégie les sciences par rapport aux arts – « a form

of ideological apartheid » (Duby & Barker 2017 : 2-3).

Le langage n’est pas depuis longtemps intégré dans la recherche artistique en

raison  de  ses  origines  dans  les  académies  des  beaux-arts.  Il  a  fallu  plusieurs

décennies avant que le langage ne soit reconnu comme faisant partie du répertoire

artistique (Caduff 2010a : 98-100). C’est pourquoi la communication non-verbale,

sous  toutes  ses  formes,  joue  toujours  un  rôle  central.  Ainsi  Gabriella  Arrigoni

constate que

[t]hose considering the capability of the artefact to embody knowledge also tend to emphasise
its non-verbal dimension. Indeed, the terms of the dispute vary but centre around the contested
autonomy of an object in communicating the advancements in research by itself, without the
aid of textual and contextual documentation (Arrigoni 2016 : 102).

La prédominance de la communication non-verbale est confirmée par Donald S.

Blumenfeld-Jones qui (en tant que chorégraphe) observe que « I “know” in this
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state  [une  chorégraphie,  une  représentation]  exceeds  the  verbal  and  is  not

superseded by it » (Blumenfeld-Jones 2016 : 3).

The  artist  works  within  a  space  of  feelings  (emotional  feelings,  bodily  feelings,  sensory
feelings). The feeling response may be non-verbal or, if verbalized, the artist inquirer always
knows that the words associated with the response are never adequate for the whole of the
feeling response. Words may be useful mnemonic devices, but they are not substitutes for the
feeling response itself. (Blumenfeld-Jones 2016 : 6)

Cependant, Gabrielle Arrigoni justifie la création d’ « annotated portfolios » pour

faire le lien entre « the particular (the artefact) and the generalisable », c’est-à-dire

que  des  paratextes  intentionnellement  rédigés  pour  expliquer  le  processus  de

création  et  le  résultat  artistique  devraient  accompagner  l’œuvre  pour  que  la

généralisation  soit  possible  (Arrigoni  2016  :  103).  Opposé  à  cette  approche,

Donald S. Blumenfeld-Jones rappelle que généralement aucune justification n’est

avancée pourquoi le langage est considéré comme plus important, voire supérieur

à la communication non-verbale. En fait, si l’on considère le déconstructivisme de

Derrida, qui rejette la notion saussurienne de signifié et qui stipule qu’il n’existe

que  des  signifiants,  le  langage  perd  son  statut  de  système  de  communication

univoque et explicite (Blumenfeld-Jones 2016 : 3-8).

Néanmoins, aujourd’hui une proportion croissante de la recherche artistique

tourne  autour  de  la  production  littéraire  et  de  sa  scientificité  (Caduff  2010a  :

98-102). Au début, dans les années 1990, la recherche artistique se passait surtout

dans les académies des beaux-arts anglophones, ciblée sur les arts visuels. Depuis,

le mouvement s’est propagé tant géographiquement (les pays germanophones, la

Scandinavie, l’Europe d’Est) que sur le plan du contenu (le théâtre, le design, la

musique et la danse) (Caduff 2010a : 98). Cependant, il a fallu beaucoup de temps

avant  que  la  création  littéraire  n’ait  été  intégrée  dans  des  programmes

universitaires.  En  fait,  des  cours  de  creative  writing existaient  déjà  depuis

longtemps dans  des  universités américaines et,  à  un moindre degré,  dans leurs

équivalents jadis soviétiques. Cependant, depuis les années 1970 des programmes

similaires  ont  été  lancés  en  Scandinavie,  aux  Pays-Bas  et  dans  les  pays

germanophones, ce qui a stimulé le discours sur le rôle de la recherche artistique

dans ce champ artistique (Caduff 2010a : 99). Tandis que la littérature, et aussi les

cours de creative writing, sont généralement hébergés par les facultés de lettres, les

autres formes artistiques sont traditionnellement enseignées par des académies des

beaux-arts où initialement eurent lieu les débats sur la scientificité de l’art et sa
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création. C’est pourquoi, jusqu’à aujourd’hui, la discussion sur la scientificité de la

littérature a été  largement  évitée (Caduff 2010a :  100).  C’est  sous le terme de

recherche littéraire (literary research) qu’aujourd’hui des méthodes de recherche

et des critères de qualité sont développés (Caduff 2010a : 100-105).

1.3 Une méthodologie de recherche africaine ?

Dans  le  passé  le  discours  épistémologique  et  méthodologique  se  déroulait

principalement  dans  les  vénérables  universités  européennes  et  américaines.

Cependant, depuis quelques décennies une question particulière se manifeste dans

les couloirs universitaires : y-a-t-il une épistémologie africaine qui se distingue de

l’approche  occidentale ?  Dans  son  étude  Epistemologies  of  the  South:  Justice

Against Epistemicide (2016), le sociologue portugais  Boaventura de Sousa Santos

soutient que l’hémisphère Sud fut oppressé par la prédominance cognitive du nord

et  demande  une  réévaluation  et  revalorisation  du  savoir  endogène  et  des

épistémologies non-occidentales. Et il n’est pas seul avec cette demande.

Alors,  que  se passe-t-il  dans  les  universités  africaines ?  En bref :  peu  de

choses.  Les  problèmes  économiques  mis  à  part,  les  universités  africaines  sont

fréquemment  toujours  considérées  avec  suspicion  et  méfiance  par  la  classe  au

pouvoir dans les pays africains. Celle-ci craint surtout l’influence subversive du

discours académique, et c’est pourquoi dans le passé elle se positionna contre la

recherche et l’enseignement libres  (Adebanwi 2016 : 350-351). De surcroît,  les

universités privées représentent une partie croissante du paysage éducatif africain,

ce  qui  va  au  détriment  de  la  production  de  connaissances,  qui  ne  constituent

souvent que des fruits du hasard dans un environnement totalement commercialisé

à  but  lucratif.  Cependant,  depuis  quelques  décennies  ce  phénomène  de

manageralisation existe également dans les universités publiques (Adebanwi 2016

: 352-353 ; Teferra & Altbachl 2004 : 31-35 ; Sawyerr 2004 : 34-35, 37-41). En

effet,  l’objectif  principal  des  universités  privées  se  réduit  trop  souvent  à  la

transmission des connaissances (la plupart des temps d’origine occidentale), ce qui

va  au  détriment  de  la  production  de  nouvelles  connaissances  (africaines)

(Adebanwi 2016 : 350-353 ; Teferra & Altbachl 2004 : 31-35 ; Sawyerr 2004 :

37-41).
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2. Problématique

Le principal objectif de cette étude est de montrer comment la recherche littéraire

produit de nouvelles connaissances dans un contexte africain en se concentrant sur

la  description  des  méthodes  pratiques  employées  par  les  auteurs  (ou  plutôt

chercheurs). De ce fait, les trois questions suivantes seront posées :

1. Y-a-t-il une épistémologie africaine (francophone) ?

2. Comment la méthodologie de la recherche littéraire se définit-elle ?

3. Quelles  sont  les  méthodes  exactes  employées  par  la  recherche  littéraire

dans un contexte africain ?

Au vu des différences géographiques, historiques et socio-culturelles importantes

entre l’Europe et l’Afrique, il paraît prudent d’établir d’abord le cadre théorique de

l’épistémologie  et  de  la  méthodologie  scientifique  africaines.  Celui-ci  pourrait

expliquer  et  corroborer  les  méthodes  mises  en  place  par  la  recherche  littéraire

africaine.

Dans l’hémisphère nord, c’est la recherche artistique et littéraire qui tente de

formaliser et de codifier l’approche de recherche employée dans les beaux-arts et

en littérature depuis quelques décennies. Quoique les œuvres littéraires étudiées

traitent des sujets tout à fait africains et en dépit du fait que tous les auteurs soient

ou  d’origine  africaine  ou  aient  effectué  leurs  recherches  en  Afrique,  ils  ont

également des liens biographiques forts avec l’Europe. De plus, grâce à l’internet

des  informations  artistiques  et  scientifiques  sont  aujourd’hui  disponibles  quasi

instantanément  à  l’échelle  globale.  De  ce  fait,  il  semble  justifié  de  revoir  la

méthodologie  de  la  recherche  littéraire  (occidentale)  afin  de  pouvoir  déceler

d’éventuelles traces de celle-ci dans les œuvres passées au crible.

Cependant,  cette  revue  des  fondements  théoriques  de  l’épistémologie

africaine et de la recherche littéraire ne constitue que l’étape préparatoire, tandis

que le véritable travail analytique commence par le troisième point de la liste. En

effet, le principal objectif de cette étude étant la description des méthodes exactes

employées par la recherche littéraire africaine, c’est l’analyse de plusieurs œuvres

littéraires africaines, dont la méthodologie sous-jacente sera analysée, qui constitue

le but de ce travail.
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3. Méthode et plan

Afin de répondre aux questions  de recherche,  cette  étude se déroulera en trois

étapes.  Tout  d’abord,  une  revue  de  l’œuvre  du  philosophe  béninois  Paulin  J.

Hountondji  sera  effectuée,  car  il  a  publié  extensivement  sur  la  question  d’une

philosophie  et  d’une  épistémologie  africaines  (Hountondji  1988 ;  1994 ;  1995 ;

2013a ; 2013b). Cette première partie sert à identifier une éventuelle épistémologie

et méthodologie franco-africaines dans la mesure où elles existent.

Dans  un  deuxième temps,  la  méthodologie  de  la  recherche  littéraire  sera

précisée.  En l’absence d’un milieu de recherche francophone s’y rapportant, cette

étude aura surtout  recours  aux travaux antérieurs  allemands et  suisses.  Kathrin

Busch, spécialiste de la théorie culturelle à l’Université des arts de Berlin fit des

recherches détaillées sur l’essayisme comme méthode de recherche (Busch 2009a ;

2009b ;  2011 ;  2011 ;  2013 ;  2015 ;  2016a ;  2016b).  Tandis  que  la  recherche

littéraire reste largement inconnue en France, l’historien et écrivain Ivan Jablonka

lança le débat avec L’histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les

sciences  sociales (2017),  dans  lequel  il  expose les  similarités  méthodologiques

entre les sciences sociales et la littérature. Enfin, Corina Caduff, une professeure

de littérature et culture installée à la Haute école spécialisée bernoise, proposa en

2011 des critères de qualité en recherche littéraire et continue de faire avancer la

méthodologie de ce champ de recherche (Caduff 2010a ; 2010b ; 2014a ; 2014b ;

2015 ; 2017).

La troisième partie de ce travail sera constituée d’une analyse approfondie de

quatre  œuvres  littéraires  africaines.  En  faisant  cela,  l’objectif  ne  sera  pas  de

trouver une quelconque vérité scientifique, artistique ou littéraire, mais d’exposer

les méthodes des auteurs pour produire des connaissances de recherche1. Celles-ci

1 Le terme  connaissance de recherche désigne ici les produits de la recherche
littéraire, c’est-à-dire le texte. Ce concept ne correspond pas à une connaissance
scientifiue  iui est le produit d’un processus de recherche scientifiue et donc
repose sur une autre méthodologie sous-jacente.
Dans  ses  réfexions  sur  la  théorie  et  la  pratiiue  de  la  recherche  artistiiue
(surtout dans le domaine de la sculpture,  peinture et performance) Evangelos
Athanassopoulos  (2016)  parle  des  connaissances  spécialisées  ou  artistiiues,
mais également du savoir artistiiue. En anglais plusieurs termes (controversés
et souvent faisant partie d’écoles de pensée différentes) existent pour désigner
les connaissances produites par la recherche artistiiue, comme tacit knowledge,
refection  in  action,  embodied  knowledge,  non-discursive  knowledge ou
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seront  confrontées  aux  résultats  de  la  revue  de  la  littérature,  c’est-à-dire

l’épistémologie  africaine  de  Paulin  J.  Hountondji  et  les  méthodologies  de  la

recherche littéraire européennes. De surcroît, les paratextes des textes étudiés, dans

la  mesure  où  ils  existent  et  sont  pertinents,  seront  analysés  afin  de  mieux

comprendre la démarche méthodologique des auteurs. Quant aux œuvres littéraires

étudiées, il s’agit de Wala Bok. Une histoire orale du hip hop au Sénégal (2015) de

Fatou Kande Senghor, Bribes d'une vie nigériane: Mémoires d'une transformation

identitaire (2015a) de Françoise Ugochukwu, La Gloire des imposteurs, lettres sur

le Mali et l'Afrique (2014) d’Aminata Dramane Traore et de Boubacar Boris Diop

et   Bogo.  Notes  de  travail  chez  des  potières  à  Bamako (2010) d’Emmanuelle

Samson. Ces œuvres furent sélectionnées car elles se distinguent d’autres textes

fictionnels (africains) par leur approche narrative réaliste et quasi-scientifique, ce

qui les rend un sujet de recherche très pertinent dans le contexte de la présente

étude.  De  surcroît,  les  biographies  assez  variées  des  auteurs  permettent  des

réflexions intéressantes sur la notion d’africanité. 

Finalement,  les  résultats  de  la  revue  de  la  littérature  et  de  l’analyse  des

méthodes seront évalués, afin d’identifier éventuelles différences entre la pratique

africaine et la théorie européenne.

4. Le savoir africain selon Paulin J. Hountondji

Dans ce chapitre la notion d’africanité sera concrétisée à partir de la  Critique de

l’Ethnophilosophie (2013b)  de  Paulin  J.  Hountondji.  D’abord,  les  réflexions

hountondjiennes sur l’épistémologie et la méthodologie africaines seront exposées.

Il  suit  une  section  sur  la  vérité  philosophique et  enfin  nous  développerons  un

concept de la réappropriation du savoir africain en nous appuyant sur les textes-

clés du philosophe.

situated knowledge (Arrigoni 2016 : 100-102).
Cependant,  en l’absence  d’un  terme français  établi  prenant  explicitement  en
compte la recherche littéraire, le terme  connaissance de recherche  est utilisé
dans cette étude. Le terme de connaissance artistiiue  a été rejeté à cause de son
ambiguïté,  iui  ne permet pas de faire la différence entre un texte (purement
fctionnel)  avec  l’intention  de  divertir  et  des  œeuvres  dont  l’objectif  est  la
production de nouvelles connaissances.
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4.1 La philosophie africaine ou Contre l’ethnophilosophie

En 1976, la première édition de  Sur la « Philosophie Africaine » :  Critique de

l’Ethnophilosophie (2013b) de  Paulin J.  Hountondji  fut  publiée.  Le philosophe

entame sa critique par une définition de ce qui constitue la philosophie africaine :

J’appelle  philosophie africaine un ensemble de  textes :  l’ensemble, précisément, des textes
écrits par des Africains et qualifiés par leurs auteurs eux-mêmes de « philosophie ». 

Cette définition n’entraîne, remarquons-le, aucune pétition de principe. Le sens du qualificatif
« philosophique » n’entre pas ici, en effet, en ligne de compte, encore moins le bienfondé [sic]
de cette qualification. Seul importe le fait de la qualification lui-même, le recours délibéré au
mot « philosophie », quel que soit par ailleurs les sens de ce  mot. Seule nous importera, en
d’autres termes, l’intention philosophique des auteurs, non le degré (difficilement appréciable)
de sa réalisation effective.

La philosophie africaine est donc pour nous une certaine littérature. (Hountondji 2013b : 3)

En  conséquence,  toute  personne  non-africaine  ne  peut  que  s’engager  dans  un

discours  africaniste qui  se  distingue  de  la  philosophie  africaine  à  proprement

parler  (Hountondji  2013b  :  5).  De  surcroît,  il  importe  de  distinguer  entre  la

littérature nord-africaine et la littérature négro-africaine, deux sous-ensembles de

la  littérature  (et  donc  potentiellement  aussi  de  la  philosophie)  africaine

(Hountondji 2013b : 5). Cependant, cette définition contient un deuxième point

crucial :  celui  de  la  diversité  philosophique.  En  effet,  Hountondji  rejette  toute

forme d’ethnophilosophie dont la principale caractéristique est la supposition d’un

espace philosophique africain  collectif,  et dont la recherche monopolisa trop de

ressources  (Hountondji 2013b : 12, 23-24). Tandis que la pensée philosophique

occidentale s’est développée dans une tradition écrite, l’Afrique subsaharienne fut

longtemps dominée par l’exclusivité orale. L’acceptation non critique de la validité

des axiomes ontologiques occidentaux dans un contexte africain, et surtout oral,

explique le grand nombre de philosophes africains qui « ont cru  reproduire des

philosophèmes préexistants là même où ils les  produisaient. Ils ont cru  raconter

alors qu’en fait ils  créaient » (Hountondji 2013b : 12). Ainsi Hountondji expose

l’absurdité de la méthodologie herméneutique européenne dans le contexte d’une

tradition orale :

Le problème de la « philosophie » africaine nous renvoie, de toute évidence, au problème de
l’herméneutique. Le discours des ethnophilosophes (européens ou africains) nous offre, à vrai
dire, l’exemple déroutant d’une interprétation imaginaire, sans aucun support textuel ; d’une
interprétation « libre » au sens propre ;  d’une interprétation ivre,  livrée au seul caprice de
l’herméneute et au vertige d’une liberté qui s’ignore elle-même, croyant traduire un texte qui
n’existe  nulle  part,  et  méconnaissant,  de  ce  fait,  sa  propre  activité  créatrice.  L’interprète
s’interdit, du même coup, d’atteindre une quelconque vérité, puisque la vérité suppose que la
liberté soit réglée et se plie à un ordre qui ne soit pas simplement imaginaire, et qu’elle ait
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conscience à la fois de cet ordre et de sa propre marge de créativité. La vérité n’est possible
que si la liberté de l’interprète se règle sur la nature même du texte à interpréter  ; elle suppose
que ce texte  et le discours de l’interprète se maintiennent rigoureusement à J’intérieur [sic]
d’un même genre, c’est-à-dire d’un même champ d’univocité. (Hountondji 2013b : 19)

En même temps, la quête d’une véritable philosophie africaine renforce toujours le

statut de l’Autre (Hountondji 2013b : 24, 44-49), « [elle] n’a de sens que dans le

rapport à l’Autre, dont on veut à tout prix se distinguer. Rapport ambigu dans la

mesure où l’on affirme sa différence, mais où, en l’affirmant, on n’a de cesse que

l’Autre ne l’ait effectivement reconnue » (Hountondji 2013b : 24). Ce rapport est

d’autant  plus  troublant  dans  le  contexte  d’une  ethnophilosophie  (africaine)  qui

insiste surtout sur la mentalité primitive de la philosophie africaine par rapport à la

magnificence européenne (soit l’ancien pouvoir colonisateur) (Hountondji 2013b :

24-25, 41-42). Il s’ensuit inévitablement que l’ethnophilosophie ne fut créée que

pour satisfaire une quelconque demande, voire désir européen de confirmation de

sa  propre  supériorité  culturelle  et  de  l’universalisme  de  ses  achèvements

intellectuels,  et  non  pas  pour  avancer  la  pluralité  du  discours  philosophique

africain,  le  particularisme philosophique  africain  (Hountondji  2013a  :  74-77,

90-91 ;  2013b  :  25-27,  78-81,  83).  Cependant,  pendant  très,  ou  plutôt  trop

longtemps le discours européen fut adopté par les philosophes africains, sans qu’ils

ne  se  soient  aperçus  de  sa  mission  civilisatrice inhérente  (Hountondji  2013b :

30-36).  Aimé Césaire  et  Léopold  Sédar  Senghor étaient  parmi les  plus  connus

culturalistes  africains  qui  célébraient  la  primitivité  africaine  déguisée  en

authenticité (Hountondji 2013b : 202-208). Cependant,

[le]  culturalisme  est  un  système  idéologique,  parce  qu’il  produit  indirectement  un  effet
politique,  qui est  d’occulter  dans un premier  temps le problème de la  libération nationale
effective, et, dans un second temps, le problème de la lutte des classes.  (Hountondji 2013b :
205-206)

Ainsi  Hountondji  argumente  en  faveur  d’une  émancipation  intellectuelle  et

théorique de la  philosophie  africaine,  et,  par  conséquent,  du désamour avec  la

philosophie occidentale dominante et d’une individualisation du discours :

La philosophie africaine, pas plus qu’aucune autre philosophie, ne saurait être une vision du
monde collective. Elle n’existera comme philosophie que sous la forme d’une confrontation de
pensées individuelles, d’une discussion, d’un débat.

[…] un débat autonome, qui ne soit plus un appendice lointain des débats européens mais qui
confronte directement les philosophes africains entre eux, créant ainsi au sein de l’Afrique un
milieu humain dans lequel et par lequel puissent être posés les problèmes théoriques les plus
ardus. L’africanité de notre philosophie ne résidera donc pas forcément dans ses thèmes, mais
avant tout dans l’appartenance géographique de ceux qui la produisent et dans leur mise en
relation intellectuelle. Le meilleur africaniste européen reste un Européen même et surtout s’il
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invente  une  « philosophie »  bantu  [allusion  à  La  philosophie  bantoue (2013)  de  Placide
Tempels,  missionnaire  belge  et  considéré  comme  étant  l’un  des  séides-clés  de
l’ethnophilosophie par Hountondji]. Par contre, le philosophe africain qui pense dans Platon
ou dans Marx, et qui assume sans complexe l’héritage théorique de la philosophie occidentale
pour l’assimiler et le dépasser, fait œuvre authentiquement africaine. […] Le vrai problème
n’est  pas  de parler  de l’Afrique,’ [sic]  mais  de  discuter  entre Africains.  […] En d’autres
termes, les philosophes africains actuels doivent réorienter leur discours. Ils ne doivent plus
écrire  seulement  à  l’intention  du  public  non africain,  mais  d’abord  à  l’adresse  du  public
africain. (Hountondji 2013b : 37-38)

C’est pour la même raison que Hountondji s’oppose férocement au concept de la

négritude,  concept  issu  de  la  pensée  européenne,  niant  l’existence  d’une

philosophie  africaine  fragmentée,  individualisée  et  se  trouvant  sur  un  pied

d’égalité avec la tradition occidentale (Hountondji 2013b : 48-50) :

[La négritude n’est que] la quête passionnée d’une identité niée par le colonisateur, mais avec
cette idée que l’un des éléments de l’identité culturelle est  précisément la « philosophie »,
l’idée  que  toute  culture  repose  sur  un  substrat  métaphysique  particulier,  permanent,
inaltérable. (Hountondji 2013b : 50)

En effet,  l’appropriation du vocabulaire  européen par des  Africains  n’a pas pu

empêcher l’infantilisation de ceux-ci (Hountondji 2013b : 51, 54-55) :

[L]es  mêmes  mots  changent  miraculeusement  de  sens  dès  qu’ils  passent  du  contexte
occidental au contexte africain […] C’est ce qui se passe pour les mot « philosophie », [sic]
Quand on l’applique à l’Afrique, il  n’est  plus censé désigner la discipline spécifique qu’il
évoque  dans  le  contexte  occidental,  mais  seulement  une  vision  collective,  un  système  de
croyances spontané, implicite, voire inconscient, auquel tous les Africains sont censés adhérer
[…] Derrière cet usage, donc, fonctionne’ [sic] un mythe : le mythe de l’unanimité primitive
(Hountondji 2013b : 51).

Ainsi, la théorie (d’origine occidentale) s’inscrit dans la même idéologie pseudo-

scientifique que constitue l’ethnologie ou l’anthropologie culturelle. Fondé pour

expliquer les Africains (et d’autres cultures non-occidentales), l’objectif a toujours

été d’uniformiser l’autre  (Hountondji 2013b : 51-53). De ce fait,  la philosophie

africaine, telle qu’elle fut conçue par des  africanistes, n’est qu’une projection de

leur propre idéologie, de leur propre vision du monde, de leur propre interprétation

de  l’Afrique  et  en  aucun  cas  la  manifestation  d’une  quelconque  tradition

philosophique africaine (Hountondji 2013b : 53-55)2. 

2 La thèse de Paulin J. Hountondji iu’une philosophie africaine à part (dans le
sens  d’une  philosophie  collective,  mythiiue  et  primitive)  n’existe  pas  a  été
vivement  critiiuée  par  les  adhérents  de  l’ethnophilosophie.  Dans  Un  débat
pollué   (faisant  partie  de Combats  pour  le  Sens.  Un  Itinéraire  Africain)   il
confronte  ses  critiiues  et  démantèle  leurs  arguments  (Hountondji  2013a  :
141-160). Le débat sur la validité et la véracité de l’approche hountondjienne ne
sera  pas  retracé  ici  par  maniue  de  pertinence  pour  cette  étude,  et  nous
renvoyons  à  cet  égard  aux  ouvrages  généraux  (Afolayan  &  Falola  2017 ;
Chimakonam 2018 ; Hallen 2002).
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4.2 De la vérité philosophique et du savoir moderne

Pour Paulin Hountondji, la philosophie n’existe que « sous la forme d’un débat

sans cesse rebondissant » (Hountondji 2013b : 70). Si l’on suit cette idée il devient

évident  qu’une vérité  absolue,  immuable,  éternelle  ne peut  exister  (Hountondji

2013b : 70). En effet, le philosophe poursuit :

[A]ucune doctrine philosophique ne peut être considérée comme  la  vérité,  au singulier,  la
Vérité avec un grand V. Donc qu’en philosophie, d’une certaine manière, il n’y a pas de vérité
absolue. Ou plutôt que l’absolu, ici, est dans le relatif : procès illimité, essentiellement ouvert.
En d’autres termes, que la vérité ne saurait être un ensemble de propositions indépassables,
définitives,  mais  le  processus  même  par  lequel  nous  recherchons  des  propositions  plus
adéquates les unes que les autres.  Que la vérité est donc, en quelque sorte, le mouvement
même par lequel nous la cherchons, par lequel nous énonçons des propositions en essayant de
les justifier, de les fonder. (Hountondji 2013b : 70)

Ceci  entraîne  des  implications  intéressantes  quant  à  la  scientificité  de  la

philosophie.  En  fait,  Hountondji  constate  que  « la  science  est  moins  dans  le

résultat que dans la méthode », et, la philosophie étant une science, ceci s’applique

également  à  celle-ci  (Hountondji  2013b  :  71).  Mais,  il  va  même plus  loin  en

postulant  que  « le  développement  de  la  philosophie  est  [une]  fonction  […] du

développement  des  sciences »  (Hountondji  2013b  :  108).  Par  conséquent,  une

philosophie africaine ne peut exister avant qu’une tradition scientifique africaine

n’ait été établie :

[S]i  notre  hypothèse  est  juste,  si  le  développement  de  la  philosophie  est  fonction,  d’une
manière  ou d’une  autre,  du développement  des  sciences,  alors  la  philosophie africaine ne
saurait  être  séparée  de  la  science  africaine,  et  nous  n’aurons  jamais,  en  Afrique,  une
philosophie au sens strict, une philosophie articulée comme une recherche sans fin, tant que
nous n’y aurons pas produit, également, une histoire de la science, une histoire des sciences.
La pratique philosophique, cette forme particulière de la pratique théorique qu’on appelle la
philosophie,  est  inséparable  de  cette  autre  forme  de  pratique  théorique  qu’on  appelle  la
science. (Hountondji 2013b : 108-109)

Bref, si le discours scientifique ne peut être séparé, ne peut être pensé séparément

du discours  philosophique,  une  vérité  philosophique  africaine  ne  peut  émerger

qu’après la création d’un discours scientifique africain. En tout cas cela a été le cas

en  Europe,  où  toute  révolution  scientifique  (surtout  dans  le  domaine  des

mathématiques  et  de  la  physique)  fut  suivie  par  une  évolution  de  la  pensée

philosophique  (Hountondji  2013b :  100-108).  Ainsi,  le sous-développement des

sciences en Afrique refrénait,  voire  empêchait  le  développement  d’un véritable

discours  philosophique.  Cependant,  ceci  est  à  son  tour  le  résultat  direct  d’une

culture orale qui cessa d’exister il y a très longtemps en Europe (Hountondji 2013b

: 108-111, 115-116). C’est l’écriture livresque et non pas l’écriture psychique qui
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permet  la  critique  du  savoir  préexistant  et  ainsi  facilite  le  développement  du

discours. Tandis que toute tradition orale (cumulative) représente toujours une lutte

éternelle contre l’oubli, des archives livresques prennent en charge ce fardeau et

facilite  l’interrogation  et  donc  l’avancement  des  connaissances  (Hountondji

2013b : 115-117)
3.

Telle est la vraie fonction de l’écriture (empirique) : elle confie à la matière (livre, document,
archive,  etc.)  un  rôle  de  sauvegarde  qui  serait  autrement  dévolu  à  l’esprit  et  libère  en
conséquence  celui-ci  pour  des  inventions  nouvelles  susceptibles  d’ébranler  les  anciennes,
voire de les condamner définitivement. (Hountondji 2013b : 117)

Le savoir moderne se caractérise surtout par son recueil, sa systématisation et son

intégration,  tandis  que  l’héritage  (africain)  se  distingue  par  son  mode  de

transmission  orale  et  plutôt  informelle.  Pour  transformer  ces  connaissances

traditionnelles  en  savoir  moderne,  il  faut  d’abord  un  projet  d’enveloppement

réunissant les sciences et la philosophie (Hountondji 2013b : 110) :

l’exécution  correcte  de  ce  projet  d’enveloppement  (d’intégration,  de  récupération,  etc.)
suppose  l’élaboration  d’une  méthodologie  qui  n’est  peut-être  pas  l’affaire  des  seuls
« scientifiques », mais aussi celle des philosophes. (Hountondji 2013b : 110)

Bien  que  Hountondji  exige  la  création  d’une  certaine  méthodologie pour

transformer,  voire  moderniser  les  connaissances  africaines  traditionnelles,  il  ne

révèle jamais les étapes précises requises pour mettre en œuvre une telle démarche.

3 Le  fait  iue  Hountondji  ait  toujours  considéré  l’écriture  comme  le  mode  de
transmission  supérieur  par  rapport  aux  traditions  orales  (iui  sont  le  plus
souvent considérées comme le mode de transmission africaine traditionnelle), a
fni par porter préjudice à sa crédibilité comme philosophe africain (Hountondji
2013a  :  146-147,  153-154).  Cependant,  il  ne  faut  pas  oublier  iue  sa  fameuse
défnition de ce iui constitue la philosophie africaine (Hountondji 2013b : 3) n’est
iu’une  défnition  minimale ,  et  iu’il  n’a  jamais  explicitement  nié  l’existence
d’une philosophie africaine traditionnelle  et orale (Hountondji 2013a : 163): « Je
n’ai jamais exclu  a priori  iue l’on puisse identifer dans la tradition orale des
corpus  de  textes  philosophiiues.  […]  Le  vrai  problème,  cependant,  est  un
problème  de  méthode  —  le  même  iue  tout  à  l’heure :  iu’il  s’agit  de
représentations collectives ou de corpus oraux, l’approche apologétiiue ne mèné
[sic] nulle part » (Hountondji 2013a : 193). Donc, bien iue l’utilisation des corpus
oraux  philosophiiues  soient  possibles  (et  ait  été  négligé  par  Hountondji),  la
tradition orale ne sert trop souvent iu’à homogénéiser, à uniformiser le champ
de la philosophie africaine, et, ainsi, à contester (d’une manière plus sournoise)
l’individualité  de  toute  pensée  philosophiiue  africaine  (Hountondji  2013a  :
193-194).
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4.3 La production contemporaine du savoir africain et sa réappropriation

Pendant la deuxième  Bashorun M. K. O. Abiola Distinguished Lecture en 1995

Paulin J. Hountondji identifia treize indices d’une extroversion scientifique, c’est-

à-dire  d’un  paysage  scientifique  africain  principalement  orienté  vers  le  nord

global :

First, almost all our research equipment, from the most sophisticated down to the simplest
instruments, are made in the North.  Second, despite the growth of libraries and publishing
houses  in  our  countries,  we  are  still  dependent  on  an  international  scientific  information
system based in  and largely controlled by the North.  Third,  as  a  consequence of  this,  no
African scholar can claim to be doing top-level research without traveling back and forth from
South to North, resulting in a type of institutional nomadism. Fourth, the much talked about
brain-drain should not be perceived as an evil per se or an independent phenomenon, but as a
borderline case of this institutional nomadism. Fifth, the theoretical work now developing in
the South is still mainly bound to a kind of insularity, in the sense that research programs,
units and facilities are still not aimed at answering the needs and concerns of the societies that
host them, and behave like artificial islands floating on the surface of a sea without any roots
in the soil at the bottom. Sixth, the international division of scientific labor is still reinforced
by a widely spread prejudice, even among scholars and political leaders in the South, against
basic research.

Seventh, the need to secure an audience or readership, a legitimate need, often leads Southern
scholars  to a  type of mental  extroversion. They are preoriented in choosing their  research
topics and methods by the expectations of their potential public. Eighth, as a consequence of
both this mental extroversion and prejudice against theory, African scholars are often tempted,
especially in the social sciences, to lock themselves up into an empirical description of the
most peculiar features of their societies, without any consistent effort to interpret, elaborate on,
or theorize about these features. In so doing, they implicitly agree to act as informants, though
learned informants, for Western science and scientists.

Ninth, scientific research is often directly put in the service of economic extroversion, as was
the case, till recently, of agronomic research. Tenth, the development, within Western science,
of  a  discipline  or  group  of  disciplines  known  as  ethnoscience,  including  ethnobotany,
ethnozoology, ethnomathematics and the like, shows the only kind of relationship that could
exist in the context of domination, between so-called modern science and so-called traditional
knowledge where the latter is either marginalized or, better still, eaten by the former. We have
been experiencing for almost a hundred years (the word ethnobotany was coined in 1895 and
the word ethnoscience not earlier than 1950) a sort of scientific cannibalism.

Eleventh,  mastering  foreign  languages  is  still  an  absolute  prerequisite  for  access  to  any
research activity in most African countries.  This,  too, is  a sign of continuing dependence.
Twelfth,  scientists from Africa and the Third World are much busier getting involved in a
vertical exchange and dialogue with scientists from the North than in any horizontal exchange
with their fellow scholars from the South. The lack, or poor development of internal scientific
discussions and debates within and between our scientific communities, the general stampede
of our scholars for individual acknowledgment by the North – which, of course, is not really
their fault – is also a sign of continuing dependence.

Thirteenth, most professors or heads of our universities and research centers, acquired their
degrees from Western universities. When they happen to be good scholars, they can play an
exceptional role in pulling the whole institution upwards, both through their own example as
first class scholars and their efforts to organize the local scientific community. Conversely,
when they happen to be bad scholars, they can become national disasters and unintentionally
foster  what  I  termed  a  system  for  the  reproduction  of  mediocrity,  and  therefore,  the
continuation of dependence. (Hountondji 1995 : 4-5)
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Nous avons  reproduit  les  points  de critique  de  Paulin  J.  Hountondji  dans  leur

totalité, car ils illustrent très bien son militantisme pour une science et philosophie

africaines  émancipées.  Ce  n’est  pas  une  quelconque  altérité  culturelle  ou

métaphysique  qui  distingue,  ou  devrait  distinguer,  la  pratique  de  recherche  en

Afrique de celle du nord global, mais la soumission à l’impérialisme occidental qui

continue longtemps même après les Indépendances, d’une manière ou d’une autre

(Hountondji 1984 : 68-73 ; 1995 : 4-5 ; 2013a : 198-199). Or,  si la centralisation

de la production du savoir obstrue le développement intellectuel de l’Afrique, la

solution réside dans  la périphérisation de celle-ci :

L’exclusion pratiquée par l’homme de science européen devient, lorsqu’elle est prise en charge
par  l’intellectuel  africain,  extraversion.  […]  La  lutte  contre  l’extraversion  intellectuelle
suppose la création, en Afrique, d’un espace autonome de réflexion et de discussion théorique,
indissolument  [sic]  philosophique et  scientifique.  Seul  un tel  espace pourra permettre  une
participation  effective  des  peuples  africains  –  et  pas  seulement  de  quelques  individualités
d’origine africaine – aux débats qui les concernent. La libération intellectuelle sera à ce prix.
(Hountondji 2013a : 87)

Bref, selon Hountondji, la réappropriation du savoir endogène et de sa production

s’effectue  dans  le  cadre  d’une  marche  vers  l’autonomie  du  continent  africain

(Hountondji 2013a : 202). Pour lui « la dépendance [de l’Afrique envers l’Europe

commence] au niveau de la problématique » (Hountondji 2013a : 203), c’est-à-dire

que  des  institutions  mères,  souvent  localisées  dans  le  nord  global,  imposent

toujours  leurs  problématiques,  leurs  théories  et  leurs  méthodologies  aux

chercheurs  africains.  Ce  qui  complique  la  réappropriation  du  savoir,  voire  le

développement africain dans son ensemble, c’est l’intériorisation  de l’infériorité

vis-à-vis au nord global par les Africains (Hountondji 2013a : 209-215).

De ce fait,  la réappropriation se fait par la consolidation d’une  recherche

fondamentale ou  recherche de base  (Hountondji 2013a : 218-219), et,  peut-être

même  plus  important,  par  la  théorisation (de  l’épistémologie  et  de  la

méthodologie) de celle-ci (Hountondji 2013a : 212, 217). Il faut donc surmonter la

déconnexion  qui  règne  dans  les  couloirs  des  universités  africaines.  Une

déconnexion  qui  se  caractérise  par  l’allusion  permanente  aux  méthodes  de

recherche occidentales et leur absence quasi totale en Afrique (Hountondji 1988 :

51-53). L’objectif d’une science (et philosophie) africaine ne devrait pas être la

reproduction,  voire  la  récitation  des  théories  occidentales,  mais  plutôt  leur

avancement,  voire  la  création  de  leur  successeurs  (Hountondji  1988  :  51-53,

58-65 ; 2013a : 212-218).
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Cependant,  si  l’on  évoque  des  savoirs  endogènes  ou  traditionnels,  les

pensées  courent  vite  vers  la  médecine  traditionnelle,  l’agronomie  africaine  ou

d’autres  systèmes  de  savoir  traditionnel  similaires.  Or,  la  question  se  pose

comment  ces  savoirs  peuvent  être  intégrés  dans  le  cadre  scientifique  et

philosophique réalisé  par  Hountondji.  En fait,  il  faut  dresser  une  image plutôt

sombre du développement du savoir traditionnel africain et de sa position dans le

marché du savoir global :

Ce que l’on constate, c’est que ces savoirs ancestraux sur les plantes, les animaux, la santé et
la maladie,  ces  techniques agricoles  et  artisanales  anciennes,  au lieu de se développer,  de
gagner en exactitude et en rigueur au contact de la science et de la technique exogènes, ont
plutôt tendance à se replier sur eux-mêmes. […] De la sorte, l’intégration du tiers monde au
processus mondial de production des connaissances entraîne, entre autres effets tangibles, la
marginalisation  des  savoirs  et  savoir-faire  anciens,  leur  étiolement  progressif,  leur
appauvrissement, voire, dans les pires des cas, leur disparition pure et simple, leur refoulement
hors du souvenir conscient des peuples. (Hountondji 1994 : 11)

Cependant, selon Hountondji, l’émergence des sciences sensu stricto soulève une

toute autre question :

La question, cependant,  est celle-ci :  peut-on se satisfaire,  aujourd’hui,  de la manière dont
s’opèrent  en  fait,  ces  excursions  hors  systèmes  [c’est-à-dire  les  savoirs  endogènes,
traditionnels] ? Peut-on admette plus longtemps que les contre-systèmes, ces savoirs et savoir-
faire ancestraux, ne soient interrogés que de manière accidentelle et ponctuelle, suite à des
échecs ou à des insuffisances, eux aussi perçus comme accidentels, du système dominant ?
(Hountondji 1994 : 12)

Pour Hountondji, la validation du bien-fondé des savoirs endogènes s’effectue à

l’aide d’une méthodologie scientifique rigoureuse,  qui offre ainsi  un moyen de

sortir  de  l’opposition  entre  savoirs  scientifiques  au  sens  moderne  du  terme  et

savoirs  traditionnels.  L’objectif  de  tout  projet  scientifique  devrait  donc être  de

« refaire  l’unité  du savoir »  (Hountondji  1994 :  12-13).  Ainsi,  le  bon grain  se

séparerait  de  l’ivraie,  et,  tandis  que  la  charlatanerie  mystique  traditionnelle

s’effondrerait, les connaissances ancestrales validées recommenceraient à refleurir

(Hountondji 1994 : 13-16).

4.4 Résumé de l’œuvre de Paulin J. Hountondji

Aujourd’hui,  Paulin  J.  Hountondji  est  surtout  connu  pour  sa  Critique  de

l’ethnophilosophie (2013b). Dans cette œuvre il défend la position que seulement

les  Africains  peuvent  philosopher  d’une  manière  africaine.  Il  justifie  cette

approche définitoire par l’impérialisme occidental, qui persiste, d’une manière ou

d’une  autre,  en  Afrique  contemporaine.  Ainsi,  le  rejet  d’une  quelconque

ethnophilosophie  n’est  pas  seulement  la  tentative  d’émanciper  la  philosophie
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africaine  vis-à-vis  d’une  tradition  euro-centrée  impérialiste,  mais  constitue

également une individualisation et périphérisation du discours philosophique. En

l’absence d’une philosophie africaine unique et homogène, il ne peut exister une

épistémologie  africaine  singulière  non  plus.  En  effet,  la  vérité  philosophique

dépend de la méthodologie sous-jacente,  et  il  y en a plusieurs.  Bref,  la pensée

individuelle est  sensiblement revalorisée de sorte que le concept de l’africanité

(collective)  lui-même  perd  tout  son  poids  argumentaire.  Cependant,  pour

Hountondji  ces  réflexions philosophiques  ne sont  que le  point  de départ  d’une

véritable lutte contre l’extraversion de la philosophie et des sciences africaines, et

pour la réappropriation de la production de savoir africain.

Alors,  que faut-il  retenir  de l’œuvre d’Hountondji  dans le  contexte de la

présente  étude ?  Bien  que  le  philosophe  rejette  la  notion  d’une  philosophie

africaine collective, il affirme l’existence d’une philosophie africaine individuelle.

Ainsi la question du public cible se pose. Selon le concept de l’extraversion du

savoir  africain,  bon nombre de résultats  de recherche sont communiqués d’une

façon déséquilibrée vers, et aux ordres du nord global. De ce fait, tout travail et

document de recherche digne de l’appellation africain doit avant tout être un projet

d’un  (ou  des)  Africain(s)  pour les  Africains.  Or,  en  pratique  cela  exige  non

seulement  la  caractérisation  de  l’africanité  du  chercheur  (ou  philosophe),  par

exemple :  lieu  de  naissance,  de  socialisation,  d’éducation,  etc,  mais  également

l’identification  du  groupe  cible  –  langue  et  lieu  de  publication,  théorie  et

méthodologie sous-jacentes, etc. Dans ce sens, Hountondji n’offre pas de vision

d’une africanité pure et unique, mais plutôt un ensemble de fragments de sciences

et de philosophies individualisés.

5. La recherche littéraire

Ce chapitre-ci porte sur la deuxième question de recherche, à savoir la définition

de  la  méthodologie  de  la  recherche  littéraire.  Trois  théories  différentes  seront

présentées : l’essayisme de Kathrin Busch, le mode réflexif d’Ivan Jablonka et les

critères de qualité proposés par Corina Caduff.

5.1 Kathrin Busch : L’essayisme comme méthode de recherche

Depuis toujours il y a eu des liens théoriques et pratiques entre l’art et les sciences.

Que  l’on  pense  à  l’anatomie  ou  la  technologie,  les  avancées  scientifiques  ont
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toujours été absorbées par et intégrées dans le travail artistique. Cependant, selon

Kathrin  Busch,  la  manière  dont  cette  coexistence,  voire  cette  collaboration

s’effectue, a changé. Tandis que jadis le concept de l’art with research (« in the

sense of  art  […] by recours  to  scientific  research »)  dominait  le  métadiscours,

aujourd’hui l’artistic research (« art […] as research ») a pris les devants (Busch

2009a  :  2-3 ;  2009b :  141-145).  Cette  scientification  de  l’art  fait  partie  d’une

tendance  globale  à  surestimer,  voire  à  glorifier  l’approche  scientifique.  L’idée

sous-jacente est que l’art peut également créer de nouvelles connaissances, tout

comme les sciences :

Another form of artistic research is art that understands itself as research, in that scientific
processes or conclusions become the instrument of art and are used in the artworks. This refers
to a particular phenomenon in contemporary art, in particular in institutional-critique, whereby
research is considered a part of the artistic process and is carried out by the artist herself. In
this case, art is in fact a form of knowledge. It becomes the site of knowledge production and
does not restrict itself to integrating previously known concepts. […] This is where art and
science begin to blur, insofar as scientific argumentation and artistic criterion are seamlessly
intertwined, and artistic work does not claim to produce a “work” in the classic sense of the
term, but rather (often critical) knowledge, so as to use artistic means to analyze the present
day and its social conditions and their structures. The required research is neither preliminary
work phase of art production nor is it a means to an end, rather it is the aim of the work itself.
This is not about researching in order to produce an artwork; the work is the research. And the
result of this research can assume such diverse forms as symposia, services, publications or
interventions. Here, artistic research and its product are one and the same. These might not
claim to be scientific  methods, but  rather to be an enlightening and critical  production of
knowledge. (Busch 2009a : 3)

Se profile bien une  espèce d’hybridisation  entre sciences et  arts.  De ce fait,  le

terme de la recherche artistique s’est imposé en englobant en même temps l’art et

le  processus  de  recherche,  mais  en  se  différenciant  aussi  des  sciences  (Busch

2009b : 142-144 ; 2011 : 72 ; 2016a :  163-164). En s’appuyant sur l’œuvre de

Nietzsche, Busch constate que 

das Künstlerische selbst wird zu einem Element und Charakteristikum der wissenschaftlichen
Tätigkeit.  […]  Zurechtlegung,  Inszenierung,  Metaphorisierung  erscheinen  als  notwendige
Verfahren  der  Wissensbildung […]  Neben  der  notwendig  rhetorischen  Form des  Denkens
verteidigt Nietzsche den ästhetischen Reiz des Erkennens. (Busch 2009b : 151)

L’artistique même devient  un élément  et  une  caractéristique de l’activité  scientifique […]
L’arrangement,  la  mise  en  scène,  la  métaphorisation  apparaissent  comme  des  processus
nécessaires  à  la  production  des  connaissances.  […]  À  côté  de  la  forme  obligatoirement
rhétorique du penser, Nietzsche défend l’attrait esthétique de la prise de connaissance. [notre
traduction]

L’essayisme philosophique tente de briser les restrictions formelles de l’approche

philo-scientifique,  en  explorant  toutes  les  possibilités  esthétiques  du  penser  et

démontre ainsi de manière impressionnante le chevauchement de la science et de

l’art.  Cette  Mischwesen,  essence  hybride,  de  l’essai  philosophique  permet  une
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« Offenheit  gegenüber  der  Unableitbarkeit  des  Gedankens »,  une  ouverture  par

rapport à l’indérivation de la pensée,  qui ne peut exister dans les limites de la

démarche scientifique (Busch 2009b : 156-158 ; 2011 : 76-78):

Der Essay, wörtlich als Versuch übersetzt, meint ein tastendes und erwägendes Verfahren, ein
auf Erkenntnis ausgerichtetes Tun, das sich seinem Gegenstand als einem Unbekannten nähert,
um ihn zu erkunden. « Essay » bezeichnet daher die Vollzugsform des Erkennens unter den
Bedingungen der Darstellung, die nicht ein zuvor gewonnenes Wissen präsentiert, sondern es
in und durch den Ausdruck entstehen lässt. (Busch 2015 : 235)

L’essai, littéralement traduit comme tentative, désigne un procédé tâtonnant et réflexif, un acte
visant  la  connaissance,  qui  s’approche de son sujet  comme si  c’était  un inconnu,  afin  de
l’explorer.  « Essai »  désigne  ainsi  la  forme  de  réalisation  de  la  connaissance  dans  les
conditions de la représentation, qui ne présente pas un savoir acquis auparavant, mais qui naît
dans et par l’expression. [notre traduction]

La méthode de l’essayisme est l’extraction d’informations et leur (re)composition.

L’objectif principal est l’exposition d’un ensemble de sources afin de permettre au

lecteur d’en tirer ses propres conclusions. Dans ce sens, l’essai ne produit pas de

nouvelles connaissances lui-même, mais se veut plutôt hôte pour d’autres matières,

qu’il  transforme  en  les  mettant  en  relation  (Busch  2015  :  236-237 ;  2016a  :

174-176 ; 2016b : 21-23) :

Der Essay ist daher im Wesen gastlich : Er gibt dem fremden Material, mit dem er arbeitet und
indem er es zersprengt, Raum. (Busch 2015 : 237)

L’essai est de nature accueillant : il accorde de l’espace aux matériaux étrangers avec lesquels
il travaille, en les dispersant. [notre traduction]

Cependant, l’essayisme, tout comme la recherche artistique en général, ne produit

pas de connaissances scientifiques, mais induit plutôt une altération de la notion de

l’épistémè.  L’art  est  sinnliche  Erkenntnis,  connaissance  sensorielle,  qui  sert  à

mettre en cause le discours scientifique autant que les structures de pouvoir et les

critères d’exclusion de l’ordre épistémologique dominant (Busch 2016b : 13-14).

5.2 Ivan Jablonka : La littérature et les sciences sociales 

En 2017, L'histoire est une littérature contemporaine: manifeste pour les sciences

sociales d’Ivan Jablonka fut  publiée,  dont  la  préface  commence par  les  mots :

« Réconcilier recherche et création, inventer des formes nouvelles pour incarner le

savoir,  moderniser  les  sciences  sociales :  ces  propositions  sont  pour  moi

équivalentes » (Jablonka 2017 : i). Il n’est pas difficile de voir que tout le reste de

ce manifeste ne sert qu’à corroborer cette phrase-clé de l’auteur.

De nos jours, un clivage – apparemment  ou prétendument – insurmontable

sépare l’histoire et la sociologie des belles-lettres :
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Parce que, au XIXe siècle, l’histoire et la sociologie se sont séparées des belles-lettres, le débat
est habituellement sous-tendu par deux postulats :  les sciences sociales n’ont pas de portée
littéraire ; un écrivain ne produit pas de connaissances. Il faudrait choisir entre une histoire qui
serait  « scientifique », au détriment de l’écriture,  et  une histoire qui serait  « littéraire »,  au
détriment de la vérité. Cette alternative est un piège. (Jablonka 2017 : 7)

L’érudition ne se produit pas par la publication d’un non-texte, mais est le résultat

d’une  méthodologie  rigoureuse.  Rien  ni  personne  n’empêche  le  chercheur  de

choisir une présentation plus esthétique, plus littéraire  (Jablonka 2017 : 7-8). De

surcroît, les sciences sociales, ou plutôt leur vision des choses, font déjà partie de

la  littérature,  d’une  littérature  qui  produit  à  son  tour  des  connaissances  (quasi

scientifiques) :

Elle  [la  littérature]  adapte  et  parfois  devance  les  modes  d’enquête  des  sciences  sociales.
L’écrivain qui veut dire le monde se fait, à sa manière, chercheur.

Parce qu’elles  produisent de la  connaissance sur  le réel,  parce qu’elles  sont capables  non
seulement de le représenter (c’est la vieille mimesis) mais de l’expliquer, les sciences sociales
sont  déjà  présentes  dans  la  littérature  –  carnets  de  voyage,  mémoires,  autobiographies,
correspondances, témoignages, journaux intimes, récits de vie, reportages, tous ces textes où
quelqu’un  observe,  dépose,  consigne,  examine,  transmet,  raconte  son  enfance,  évoque  les
absents, rend compte d’une expérience, retrace l’itinéraire d’un individu, parcourt un pays en
guerre ou une région en crise,  enquête sur  un fait  divers,  un système mafieux,  un milieu
professionnel.  Toute  cette  littérature  révèle  une  pensée  historienne,  sociologique  et
anthropologique,  forte  de  certains  outils  d’intelligibilité :  une  manière  de  comprendre  le
présent et le passé. (Jablonka 2017 : 8-9)

En effet,  ce qui distingue les sciences de la littérature est la méthodologie.  On

pourrait même aller encore plus loin et dire que la science est une méthodologie,

tandis que la littérature est une forme de représentation. Il s’ensuit que  

[v]ouloir écrire les sciences sociales, ce n’est donc pas réhabiliter l’Histoire, sombrer dans la
sociographie de comptoir, ni faire l’éloge du style fleuri. C’est renouer avec les fondements de
la discipline, en conciliant une méthode et une écriture, en mettant en œuvre  une méthode
dans une écriture. (Jablonka 2017 : 13-14)

Cependant, généralement il existe un certain décalage entre l’objectivité (plus ou

moins aboutie) des sciences sociales et la façon de décrire la réalité en littérature.

Bien que des courants littéraires, comme le réalisme, aient tenté de surmonter ce

décalage, les deux modes d’écriture n’ont jamais réussi à concilier leur langage

souvent  si  différent  (Jablonka  2017 :  15-17,  71-75,  121-123).  Néanmoins,  des

romans, des récits, des œuvres de fiction, etc. qui font plonger leurs lecteurs dans

des réalités tout à fait véridiques existent. Or, par quel processus la fiction arrive-t-

elle à reproduire des réalités non-fictionnelles ?

Comment  arracher  la  fiction  à  la  mimesis,  afin  de  l’intégrer  dans  le  processus  de
connaissance ? Il faut se souvenir ici de la grande découverte d’Augustin Thierry : un bon
roman contient plus de vérité qu’un mauvais livre d’histoire. Comment expliquer cet étrange
pouvoir ? C’est que le raisonnement est plus important que la représentation des actions. Le
problème l’emporte sur le récit. Le Père Goriot fait comprendre la société du XIXe siècle non
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parce qu’il évoque avec réalisme ou vraisemblance, mais parce qu’il se pose des questions à
son sujet  en projetant  le  lecteur dans la  hiérarchie des  fortunes,  la logique de la rente,  la
violence des rapports sociaux. (Jablonka 2017 : 196)

Ainsi, la fiction cesse d’être une  représentation et devient plutôt une  opération

cognitive  (Jablonka  2017  :  196).  En  histoire  (ou  en  science)  tout  comme  en

littérature (comme fiction), on recourt souvent au concept de plausibilité. Dès lors

que les faits sont établis, mais que des trous importants persistent sans que ceux-ci

ne puissent être remplis, l’historien commence à insuffler de la poésie à l’histoire.

Les  taches blanches sont comblées par des théories probables, vraisemblables qui

deviennent  ainsi  la  nouvelle  réalité,  voire  vérité  (Jablonka  2017  :  197-206,

247-251) : « L’histoire est  une possibilité d’expérimentation littéraire » (Jablonka

2017 : 249). À ce propos, on se veut scientifique et parle de postulats, concepts ou

explications causales – un processus aussi commun que fictionnel dans un champ

de recherche qui se dit  scientifique.  C’est  la naissance des  fictions de méthode

(Jablonka 2017 : 197-206, 247-251).  Cependant, il ne s’agit pas d’un processus

affaiblissant  qui  diminue  la  scientificité  de  ce  domaine  de  recherche.  Tout  au

contraire, l’histoire, tout comme les autres sciences, ne peut se passer de la fiction

pour  combler  des  vides  théoriques  et  pratiques,  et  pour  formuler  de  nouvelles

hypothèses (Jablonka 2017 : 206-2015) :

L’erreur de ceux qui excluent la fiction de l’histoire est de considérer la première comme un
méta-réel et la deuxième comme contenu, un sac rempli de « faits ». Or l’histoire est avant
tout  une  manière  de  penser,  une  aventure  intellectuelle  qui  a  besoin  d’imagination
archivistique, d’originalité conceptuelle, d’audace explicative, d’inventivité narrative. Si l’on
veut comprendre les actions des hommes, il faut mettre en œuvre un raisonnement, c’est-à-dire
recourir à des fictions contrôlées et explicites pour lesquelles il n’est pas besoin de suspendre
volontairement l’incrédulité. À la fois activées et neutralisées par le raisonnement historique,
maillons  d’une  démonstration,  ces  fictions  concourent  à  la  production  de  connaissances.
L’histoire  n’a  rien  d’une  fable ;  en  revanche,  elle  a  besoin  de  certaines  fictions,  grâce
auxquelles précisément elle peut se dire scientifique. (Jablonka 2017 : 210)

La fictionalité de la science (de l’histoire dans cet exemple) et la factualité, voire

scientificité  de la littérature, pose un problème de délimitation. Où commence la

littérature ? Et où finit la science, l’histoire ?

La différence réside dans l’usage qu’on en [de la fiction] fait. Il n’y a pas une fiction « pour la
littérature » et des fictions « pour les sciences sociales » ; il y a des fictions plus ou moins
captées  par  le  raisonnement  historique,  plus  ou  moins  employées  à  rechercher  le  vrai.
(Jablonka 2017 : 210-211)

Or, c’est l’intention de l’auteur qui fait la différence. Mise en contexte scientifique

et  mise  au  service  de  la  recherche  de  la  vérité,  la  fiction  perd  son  caractère

poétique,  littéraire  et  s’assimile  aux  sciences  scientifiques (Jablonka  2017  :
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210-215).  Mais  il  reste  quand  même  « un  point  de  contact  entre  littérature  et

sciences  sociales,  une  zone  d’interpénétration  où  les  appartenances  sont

indécidables », une zone d’extraterritorialité où l’on ne peut être sûr s’il s’agit de

la littérature scientifique ou de la science littéraire (Jablonka 2017 : 221):

Ces œuvres ne visent pas tant à littérariser l’histoire, à mélanger « documents » et « fiction »,
qu’à  décrire  le  réel,  avec  les  opérations  cognitives  que  cela  suppose.  Elles  n’ont  d’autre
identité  que  leur  bâtardise,  par  laquelle  la  littérature  devient  un  outil  d’explication-
compréhension du monde, un texte chargé d’un raisonnement. (Jablonka 2017 : 221)

À partir du milieu du XXe siècle, la littérature non-fictionnelle (le new journalism,

le nonfiction novel et la creative nonfiction) connaissait une prodigieuse floraison

(Jablonka 2017 : 231-234), le dernier de ces courants littéraires étant basé sur des

critères de qualité strictes :  « être fidèle  à  ses souvenirs,  ne pas mentir,  ne pas

subodorer ce que les autres pensent, ne pas blesser les gens, faire lire son texte aux

intéressés avant publication »  (Jablonka 2017 : 233-234). Cependant, la véracité

toute seule n’est pas suffisante pour produire un texte factuel, il faut également un

fil  rouge,  un  raisonnement  cohérent  et  justifié,  sinon  l’œuvre  deviendrait  un

amoncellement  chaotique,  ni  concevable,  ni  compréhensible  (Jablonka  2017  :

236-243) :

Pour ne pas transformer la non-fiction en un grand bric-à-brac de « faits », il est nécessaire
d’introduire le critère du problème, de l’enquête, de la démonstration, de la preuve, du savoir
qui composent le raisonnement historique. De nombreux récits « factuels » (par exemple les
nonfiction novels et les autobiographies) reposent sur un pacte de lecture, une promesse de
l’écrivain. […] Un livre des sciences sociales n’annonce jamais qu’il va dire la vérité, toute la
vérité, rien que la vérité. S’il se dispense de telles promesses, c’est qu’il s’astreint à un devoir
de  justification  immédiate :  citer  ses  sources,  chercher  une  explication,  critiquer  une
hypothèse,  produire  la  preuve,  argumenter.  Le  chercheur  ne  demande  pas  au  lecteur  la
suspension volontaire de l’incrédulité, mais le refus systématique de la crédulité.  (Jablonka
2017 : 238-239)

Autre  point-clé :  les  références.  L’importance  d’une  bonne  référenciation  d’un

texte  scientifique  ne  faisait  pas  toujours  partie  d’un  consensus  tacite  parmi  la

communauté scientifique. Par contre, déjà au XVIIIe se discutait leur rôle dans la

méthodologie des sciences sociales. Rejetée par les uns, prônée par les autres, la

référence reste sujet à controverse, pas seulement auprès des scientifiques, mais

également parmi des hommes de lettres qui l’ont découverte afin d’augmenter la

vraisemblable, voire la véracité de leurs récits. Cependant, la principale question

n’a toujours pas été résolue de façon consensuelle, majoritaire : qu’est-ce qu’il faut

référencer ? L’origine d’une idée générale, toutes les œuvres feuilletées, ou juste

les  citations  littérales,  les  restitutions  les  plus  importantes ?  Quelle  que  soit  la
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formule choisie par un auteur, si l’on veut créer des connaissances, on ne peut se

passer d’une référence aux méthodes employées (Jablonka 2017 : 264-274).

Or, pour échapper au dilemme entre l’approche scientifique ou littéraire, et

pour  finir avec tous les tiraillements méthodologiques, Ivan Jablonka propose un

nouveau genre de texte et de méthode de recherche,  le  texte-recherche (Jablonka

2017 : 19, 283). Il s’agit ici d’une  hybridation entre les sciences (sociales) et la

littérature  (Jablonka  2017  :  283).  Jablonka  rejette  l’absence-omniprésence du

narrateur,  ce  sacrifice  de  moi qui  ne  sert  qu’à  donner  l’illusion  d’une

(pseudo)objectivité  détachée  de  tout  jugement  de  valeur  (Jablonka  2017  :

284-289). En effet, il constate que « la censure des jugements de valeur n’a jamais

empêché d’instiller des valeurs » (Jablonka 2017 : 284) :

L’objectivité en histoire n’a donc rien à voir avec l’extinction du moi, la neutralité (ou plutôt la
neutralisation),  l’escamotage-omniscience  du  narrateur.  Elle  repose  au  contraire  sur  la
description de sa position, préalable à la critique individuelle et collective de ses hypothèses.
Le problème n’est pas d’être un héritier ; c’est de taire qu’on en est un. (Jablonka 2017 : 286)

Il faut bien différencier entre le moi, qui représente le chercheur en tant que tel et

le je, le narrateur d’un écrit scientifique. L’utilisation du je permet au chercheur de

se positionner théoriquement, méthodologiquement et épistémologiquement, mais

aussi de raconter le processus de recherche comme il était, c’est-à-dire non embelli

et caché derrière des termes et phrases soi-disant neutres et objectives  (Jablonka

2017 : 289-294). De surcroît, révéler la pratique de la recherche au public garantit

aussi la transparence de l’emprise scientifique :

Ouvrir  l’atelier  du  chercheur,  construire  un  raisonnement  avec  poutres  apparentes :  ces
métaphores  de  la  visibilité  ont  un  rapport  étroit  avec  l’idéal  de  transparence.  […]  Le
raisonnement est donc transparent quand il est analytique, c’est-à-dire intégralement explicité
et assumé ; quand il repose sur des définitions claires, des hypothèses, des déductions, des
exemples, des contre-exemples. Plus il est visible, plus on aperçoit les rouages, les lignes de
force et de faille, les limites. [… C’]est aussi un appel à la discussion, à cette amitié-rivalité
qui fonde toute science. (Jablonka 2017 : 298-299)

Bref,  selon Jablonka le  mode réflexif,  devant être à la base de toute recherche

sérieuse, est constitué de quatre principes fondamentaux :

1. L’implication du chercheur, c’est-à-dire l’aveu que le chercheur ne flotte

pas au-dessus du sujet de recherche, mais est intimement lié à celui-ci (le

moi).

2. Le « je » de méthode, c’est-à-dire la reconnaissance de la subjectivité de

tout processus de recherche.
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3. Un point de vue sur le point de vue, c’est-à-dire une discussion éternelle

avec la réalité afin de mieux pouvoir cerner celle-ci.

4. La transparence démocratique, c’est-à-dire l’obligation de divulgation du

raisonnement. (Jablonka 2017 : 301-302)

5.3 Corina Caduff : Critères de qualité en recherche littéraire

Selon  Corina  Caduff  « [l]iterary  research  deals  with  a  literary  exploration  of

knowledge the author has acquired outside literature, with which she looks into a

specific question and which she subsequently stages in a literary manner » (Caduff

2010a : 101). Ces connaissances de l’auteur concernent généralement les sphères

politiques,  sociales,  historiques  ou  esthétiques.  Cependant,  le  champ  de  la

recherche artistique reste toujours assez hétérogène tant en ce qui concerne les

méthodes  employées en pratique de recherche quotidienne que la  diversité  des

bases  théoriques  sous-jacentes  (Caduff  2010a  :  100 ;  2010b  :  46-48 ;  2014b  :

287-289 ; 2015 : 65-66).

Caduff  identifie  l’essayisme  comme  une  des  méthodes  en  recherche

littéraire. Elle perçoit l’essai comme structure hybride, qui résiste à tout classement

théorique classique, une unmethodical method, une méthode sans méthode d’après

Adorno (Caduff 2014a) : 

Working on an essay does not oblige a specific systematic approach; rather, it possesses the
freedom to connect different phenomena, as disparate as they appear to be,  and to let the
connection, pertaining to the original question, become productive. (Caduff 2014a)

Tandis  que  la  recherche  scientifique  tente  d’élargir  le  corpus du savoir  connu,

l’objectif principal de l’essayisme est l’auto-découverte,  l’expérience empirique

étant le sujet de recherche (Caduff 2014a). De ce fait, la recherche artistique (et

littéraire) est toujours une recherche pratique, une practice-based research (Caduff

2015 : 59-61). Cependant, des collaborations entre artistes et scientifiques existent

aussi, ce qui a fait émerger une recherche artistique-scientifique (artistic-scientific

research) (Caduff 2017 : 314-319).

Il n’existe pas de critères consensuels en ce qui concerne la qualité d’un écrit

en recherche littéraire,  néanmoins,  diverses propositions ont été avancées,  dont

celles  de Corina Caduff  qui  identifie  trois  caractéristiques-clés  de  la  recherche

littéraire  qui  permettent  de  distinguer  une  œuvre  littéraire  de  la  recherche  sur

d’autres textes:
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• The  question  under  investigation  is  clearly  recognizable  in  the  literary  text  and  also
expounded in paratexts, such as the publisher’s catalogue, the blurb, and the preface or
afterword. […]

• The questioning of non-literary systems of knowledge is clearly recognizable. […]

• The relevant knowledge is carried over into literary narrative and dealt with in specific
points. (Caduff 2010a : 101)

Cependant,  la  chercheuse  admet  que  seulement  une  toute  petite  partie  de  la

littérature  publiée  correspond  aux critères  proposés.  La  plus  grande  partie  des

œuvres publiées sont des témoignages personnels ou des fictions (Caduff 2010a :

101).

5.4 Résumé de la recherche littéraire 

Les œuvres de Kathrin Busch, Ivan Jablonka et Corina Caduff offrent des astuces

importantes  pour  l’analyse  textuelle  en  recherche  littéraire.  Kathrin  Busch  et

Corina Caduff partagent la conviction que l’essayisme, comme forme d’écriture

hybride, prend une place centrale en recherche littéraire. Le caractère éclectique de

l’essai  lui  donne  la  liberté  à  dépasser  des  limites  théoriques,  idéologiques  et

pratiques  fréquemment  imposées  par  des  cadres  épistémologiques  et

méthodologiques plus rigides. Bien que la forme de l’essai soit plus esthétique que

scientifique,  son  ambition  est  de  créer  de  nouvelles  connaissances,  ce  qui  le

rapproche à  nouveau  des  sciences.  Cependant,  les  connaissances  produites  par

l’essayisme  ne  correspondent  pas  à  la  même  épistémè  qu’en  sciences,  mais

constituent plutôt une mise en cause, voire une altération de celle-ci.

Par  contre,  Ivan  Jablonka  s’inspire  de  l’histoire  comme  domaine

scientifique, en avançant le rôle-clé du mode réflexif. Il constate que tout chercheur

doit  impérativement  accueillir,  voir  embrasser  sa  propre  subjectivité  et  la

communiquer au public, afin d’ouvrir son raisonnement scientifique au dialogue,

voire au débat démocratique.

Il faut mentionner également les critères de qualité en recherche littéraire

proposées  par  Corina  Caduff,  qui  tente  ainsi  d’introduire  une  délimitation

méthodologique par rapport aux textes purement fictionnels. Les caractéristiques

les  plus  importantes  sont  une  question  de  recherche  clairement  identifiable,  le

transfert et l’incorporation du savoir (non artistique) dans le texte et la mise en

cause des systèmes épistémologiques non littéraires.
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6. La recherche littéraire africaine

Nous examinerons ci-dessous quatre œuvres littéraires africaines afin d’identifier

et de caractériser les méthodes de recherche employées (ou non) par leurs auteurs.

Sera posée aussi la question de l’africanité des textes passés au crible.

6.1 Wala Bok. Une histoire orale du hip hop au Sénégal

6.1.1 Structure générale du texte
La structure  générale  de  Wala Bok.  Une histoire  orale  du hip hop au Sénégal

(2015) est très proche de la démarche  IMRAD (introduction, méthode, résultats,

discussion),  couramment  utilisée  en  sciences  dites  exactes  et  en  recherche

médicale.  En  effet,  après  le  « Prélude » (Senghor  2015  :  1-4) de  caractère

autobiographique et dans lequel l’auteure expose ses liens personnels avec le hip

hop sénégalais, il suit « L’intro » (Senghor 2015 : 5-9). La raison d’être du texte et

l’objectif, voire la problématique de l’œuvre y sont présentés :

Dakar s’offrait à moi ces sept dernières années, le temps que je la pénètre aux basques de sa
jeunesse et de sa musique populaire : le hip hop. Nous y voilà, le sujet c’est bien le hip hop et
le prétexte, notre abîme : la ville. La ville qui rassemble tout le monde au chevet de son roi et
qui ne propose pas grand chose pour faire avancer le chantier. (Senghor 2015 : 7)

Concernant la méthodologie de son travail littéraire, Fatou Kandé Senghor suit la

recommandation du cinéaste et auteur littéraire regretté Ousmane Sèmbene :

Il  y  a  aussi  une  phrase  empruntée  du  travail  de  Sembène,  largement  appliquée  dans  ma
mission à  moi  aussi :  « Observer  tout,  en étant  accepté  par  les  autres,  c’est  cela  la  quête
constante. » Pour raconter le hip hop, il m’a dit de suivre les indices : « Trouve l’histoire des
quartiers  et  tu  trouveras  les  secrets  des  hommes,  des  femmes,  de  la  jeunesse  et  de
l’engagement social. » (Senghor 2015 : 8)

De ce fait, l’auteure récolte l’histoire, ou plutôt les histoires, du hip hop sénégalais

en se plongeant dans la culture hip hop, les quartiers populaires, les familles des

rappeurs,  les  couloirs  de  l’Université  Cheikh  Anta  Diop,  partout  où  l’on  peut

entendre les rythmes du hip hop : « C’est un livre qui se veut témoin de son temps,

telle une anthologie, mais en même temps un journal intime. » (Senghor 2015 : 9).

6.1.2 Expertise civique
Le premier chapitre, « Le hip hop à Dakar : les origines de la ville pionnière »

(Senghor 2015 : 13-19), et le deuxième chapitre, « Dakar-New York et le courant

transatlantique » (Senghor 2015 : 19-32), constituent la partie théorique de l’œuvre

sur le modèle de la  revue de la littérature,  des  travaux antérieurs  ou du  cadre

théorique que  l’on  retrouve  généralement  au  début  d’un  article  scientifique.

Cependant,  il  existe  des  différences  majeures.  Contrairement  à  l’approche
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scientifique  qui  se  distingue  par  une  référenciation  rigoureuse,  Fatou  Kandé

Senghor  recourt  à  l’expertise  civique.  Ce  terme  désigne  ici  le  papotage  quasi

scientifique  des  experts  académiques,  qui  mettent  de  côté  pour  un  moment  la

rigueur  terminologique,  méthodologique  et  communicative  normalement  exigée

d’eux, afin de vulgariser leur connaissances, mais non pas sans y rajouter leurs

propres  expériences personnelles.

Écrit à la premier personne du pluriel par l’auteure elle-même, le premier

chapitre (Senghor 2015 : 13-19) retrace l’histoire du hip hop au Sénégal de façon

assez personnelle.  Par contre,  le chapitre suivant est  divisé en plusieurs parties

distinctes, chacune rédigée par un auteur-expert différent. Le « Track 1 : Le block

party »  (Senghor  2015  :  19-22) reprend  les  block  parties,  à  savoir  des  fêtes

musicales  en  plein  air  pour  lesquelles  les  habitants  des  bâtiments  avoisinants

bloquaient les rues du quartier. Signé Eugene Adams, « Directeur des programmes

collaboratifs au Bronx Community College, États-Unis [… et s’intéressant] aux

thématiques de la jeunesse, ses pratiques esthétiques et artistiques » (Senghor 2015

: 22), cette partie repose bien sur une expertise spécialisée du sujet, sans que les

standards scientifiques ne soient respectés. Il en va de même pour le « Track 2 :

Rap  américain,  état  des  lieux »  (Senghor  2015  :  22-27) de  Greg  Thomas,

« professeur  associé  à  l’université  de  Syracuse  dans  l’État  de  New  York »

(Senghor 2015 : 27). Le « Track 3 : Le rap, la forme la plus visible du hip hop

aujourd’hui »  (Senghor 2015 : 28-29) et le « Track 4 : citoyenneté et politique »

(Senghor  2015  :  29-32)  sont  respectivement le  produit  d’Ousmane  Sène,

« professeur  de  littérature  africaine  et  africaine-américaine  au  Département

d’anglais à l’Université Cheikh Anta Diop, et […] directeur de l’Association de

recherche Ouest Africaine (WARA) à Dakar » (Senghor 2015 : 29) et Abdoulaye

Niang,  « sociologue  à  l’université  Gaston  Berger  de  Saint-Louis,  Sénégal »

(Senghor 2015 : 32).

Bien que le deuxième chapitre soit rédigé par des scientifiques, ils adaptent

leur style de communication à un public extérieur au monde académique afin de se

bien  faire  comprendre.  Cette  tendance  à  une  certaine  vulgarisation  du  savoir

devient d’autant plus évidente si l’on se rappelle que le premier chapitre est écrit

par Fatou Kandé Senghor, qui y repasse en revue ses propres expériences avec le

hip hop sénégalais.
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6.1.3 Des histoires afro-africaines
Les  chapitres  suivants  rassemblent  surtout  des  histoires,  des  témoignages  des

rappeurs, des b-boys et des DJs interviewés par Fatou Kandé Senghor, entremêlés

des photos-portraits de ses interlocuteurs. Tantôt le texte tourne autour de l’histoire

du hip  hop dakarois,  tantôt  autour  de  l’effet  communautaire  ou  de  l’influence

culturelle et identitaire du mouvement. La plupart des entretiens ne se font pas de

manière dialogique,  mais le lecteur est  confronté par exemple à un monologue

d’un  rappeur,  sans  que  l’on  ne  connaisse  exactement  les  questions  posées  par

l’auteure. Cependant, de courts textes introductoires au début de chaque chapitre

exposent bien le sujet principal de celui-ci. Le début du chapitre trois, « Les débuts

de tout et  des précurseurs »  (Senghor 2015 :  34-76), servira d’exemple pour la

méthode employée.

Comme  l’explique  Fatou  Kandé  Senghor,  ce  chapitre  tourne  autour  des

débuts  du  mouvement  hip  hop  dakarois.  On  apprend  les  noms  des  acteurs

principaux, ainsi que la démarche pratique utilisée par l’artiste pour obtenir les

entretiens (Senghor 2015 : 33-34) :

Chacun de mes entretiens s’est fait dans leur fief, à quelques exceptions près, histoire de tester
leurs  street notoriety (très important dans le hip hop, la cote de popularité dans son propre
quartier). Ces pionniers sont restés dans l’histoire de notre hip hop parce qu’ils ont persévéré,
se sont réalisés un temps soit peu [sic] et qu’ils ont ouvert la voie à une nouvelle vague qui
viendra elle aussi se positionner dans cette histoire commune.

J’ai choisi de faire ces entretiens après les avoir vus en performance, live sur de belles scènes
(où la technique était au rendez-vous) et j’ai fait les podiums très exigeants au fin fond du
ghetto,  face  à  des  publics  voraces  et  sans  pitié  avec  de  la  technique  rudimentaire  et
assourdissante. L’avantage, de mon côté aussi, au moment où l’on se pose pour discuter est le
fait  que je  les  connais  déjà,  enfin,  je  connais  leur  musique,  leur  écriture,  leur  flow,  leurs
feelings et souvent un membre proche ou éloigné de leur famille parce que nous sommes de la
même génération, de la même ville et que j’ai  grandi avec leur musique.  (Senghor 2015 :
33-34)  

Le premier intervenant est Duggy Tee du groupe Positive Black Soul, ou PBS :

Pour moi, le hip hop c’est une philosophie, une façon de vivre, de penser. Déjà à l’époque,
encore au lycée, je savais que c’était ce qui ferait toute ma vie. C’est cette façon de sentir les
choses et  de les exprimer qui me plaisait. Le hip hop est une culture très riche qui venait
compléter le sénégalais [sic] que j’étais. J’ai commencé par la danse : le break-dance, mais je
fréquentais d’autres jeunes qui faisaient du tag, du graffiti et de la poésie, plus proche du slam
d’aujourd’hui que du rap. Pour moi, le hip hop c’est la vie, nos moments de vie précieux ou
douloureux que nous avons la liberté d’exprimer et qui nous permet d’être entendus.

A nos débuts, il y avait énormément d’obstacles. Les gens disaient que nous nous prenions
pour des Américains. Pour eux, il n’y avait que les Américains qui avaient le courage de faire
du rap. Et partout où nous allions, les gens se moquaient de nous et nous chassaient. Nous
allions dans les boîtes de nuit et nous supplions pour qu’on nous laisse passer en spectacle,
mais on nous disait : « Dégagez, il n’y a pas de rap ici. » « C’est quoi le rap ? » « Si vous avez
des rap (djinns ou génies en wolof), allez ailleurs ». Alors, nous avons persévéré dans ce que
nous faisions et quelques années après ce sont ces mêmes personnes qui venaient négocier
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avec nous pour que nous fassions des spectacles. Ces gens qui n’y croyaient pas, aujourd’hui,
ont  des  filles  et  des  fils  qui  se  reconnaissent  dans  le  hip  hop,  alors  ils  sont  forcés  de
reconnaître que ce n’était pas de la bouffonnerie.

Quand le vent a tourné, nous, les danseurs, étions les vedettes. Nous étions les  bad boys de
l’underground, fringués à mort, agiles et anticonformistes. Nous étions les nouveaux guerriers.
Et plus tard nous faisions de cet univers notre tout, notre passion et notre métier. Et ce métier
nous a tout donné. En 1988, l’année scolaire au Sénégal fut annulée. Beaucoup de jeunes dont
les parents n’avaient pas les moyens de les expédier ailleurs se sont retrouvés à se chercher
dans la ville. Une formation, un stage, tout le monde courait et les parents se faisaient du
mauvais sang. Moi, je fais partie de ceux qui ont choisi de faire de la musique, j’aimais déjà
ça. Je passais tout mon temps à apprendre par cœur des textes. Beaucoup de jeunes comme
moi de la troisième à la terminale se retrouvaient dans la rue pour écouter ou voir ce qui
changeait leur quotidien. C’est vrai que le hip hop américain circulait à fond dans nos rues,
mais  en  1984 nous avions tous eu des  insomnies  après  les  projections des  films « Break
Street » puis « Beat Street ». Nous voulions être dans leur peau et partager leurs histoires, leurs
histoires d’injustice. En 1994, c’était fou, Dakar était en feu tellement la ville grouillait de rap.
Le groupe américain Public Enemy faisait feu et flamme ; il lançait des messages qui nous
touchaient directement. C’était un rap réfléchi ; beaucoup plus intellectuel. Un rap qui faisait
la narration de tout ce qui se passait dans la rue, dans les ghettos. Et, enfin, nous comprenions
le sens des choses. Le monde était donc organisé ainsi et voilà pourquoi nous en vivions toutes
les répercussions. (Senghor 2015 : 34-35)

C’est évident qu’il ne s’agit pas d’une simple anthologie d’une curiosité africaine

qui ne sert qu’à répondre à la faim occidentale de confirmer sa propre supériorité

culturelle  et  civilisatrice  vis-à-vis  d’une  Afrique  noire  primitive  et  sous-

développée.  Tout  au contraire,  ici  l’auteure  s’immerge dans  la  culture  hip  hop

sénégalaise et donne la parole aux parties intéressées sans interpréter, commenter

ou  déformer  les  réalités  qu’elles  évoquent.  Les  monologues  sont  toujours  de

caractère  très  personnel  (« je »,  « nous »)  et  reprennent  fréquemment

l’autobiographie  de  leurs  narrateurs.  De  surcroît,  Fatou  Kandé  Senghor,

l’intervieweuse dans ce cas-ci, se reconnaît dans ce milieu socio-culturel qui a fait

partie de sa propre jeunesse  (Senghor 2015 :  1-4). Bref,  ce sont des récits des

Africains  pour  les  Africains,  reflétant  la  réalité  africaine.  En  effet,  c’est  le

contraire de l’extraversion dénoncée par Paulin J. Hountondji, c’est une véritable

introversion. Ceci devient d’autant plus évident si l’on considère que l’œuvre fut

publiée au Sénégal par une maison d’édition sénégalaise, et non pas à Paris comme

tant d’autres textes sur l’Afrique. 

La  conclusion  que  l’artiste  tire  de  tous  ces  entretiens  commence  par  la

phrase : « Ce que j’ai vu. » (Senghor 2015 : 281). Ainsi, elle insiste tant sur le

caractère empirique  que sur  la  subjectivité  des  observations.  Cependant,  quand

Fatou Kandé Senghor se pose la question si son projet a bien atteint son objectif,

sa réponse reste assez floue. Cette réflexion autocritique étonne peu, compte tenu
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que, dès le début, il n’y a pas eu de question de recherche bien identifiable. Il ne

reste donc qu’à souligner la véracité du récit :

La pêche, a-t-elle été bonne ? Ai-je trouvé des réponses dans cette immersion, dans cet univers
et quelles étaient les questions, les attentes… ? Je ne sais plus, mais je sais ce que j’ai vu et ce
que j’ai vécu. (Senghor 2015 : 282)

Ensuite, l’artiste reprend toutes les étapes les plus importantes de son travail, d’une

manière assez personnelle, « J’ai vu … », juste pour revenir une bonne fois pour

toutes aux questions de recherche, dans le dernier paragraphe de l’ouvrage :

Quant à moi, un pied dans le hip hop, un autre dans la recherche, un bras dans l’institutionnel,
un autre dans le monde des arts, ce n’est pas une schizophrène qui a entrepris cette immersion.
Mon objectif, je m’en souviens à présent, c’était, au sortir de mes recherches, de détenir les
arguments pour convier à des discussions sincères, de véritable [sic] conversations entre les
fils et filles du hip hop dont je suis de même issue et ceux qui, officiellement, détiennent le
savoir, une plateforme de discussion, de master class, mais aussi une cellule de crise pour se
battre pour le droit à l’éducation, le droit à l’espoir d’une vie meilleure qui ne peut pas être
conditionnée par la distance que sépare les quartiers populaires du temple du savoir. (Senghor
2015 : 289)

Mettre en cause les structures traditionnelles du savoir, allier l’art à la recherche, à

l’institutionnel et au hip hop, soit l’objet de recherche, voilà l’approche de Fatou

Kandé Senghor.

6.1.4 Discussion
L’africanité,  voire  l’introversion,  de  l’œuvre  furent  déjà  démontrées  ci-dessus.

Cependant, les questions qui sont restées en suspens jusqu’à maintenant sont les

suivantes : S’agit-il d’une œuvre de recherche littéraire ou artistique ? Et, produit-

elle des connaissances de recherche ?

Selon Kathrin Busch, la production de connaissances n’est pas l’objectif de

la recherche artistique, mais c’est l’œuvre de recherche artistique. Dans ce sens,

Wala Bok (2015) répond bien à cette définition, car c’est l’œuvre toute entière qui

fournit une bonne image de la culture du hip hop au Sénégal, sans que l’on ne

retrouve une conclusion définitive ou une hypothèse confirmée ou non à la fin de

texte.  De  surcroît,  la  sensorielle  Erkenntnis,  la  connaissance  sensorielle,  sur

laquelle insiste Kathrin Busch, est au cœur de l’œuvre. Tout d’abord, c’est l’artiste

qui se plonge dans la culture vibrante du hip hop, qui absorbe ses rythmes et aspire

le même air que les rappeurs, les b-boys et toutes les autres personnes intéressées.

Ensuite, elle offre cette même expérience aux lecteurs en mettant sur papier les

histoires des rappeurs, repues de sentiments et de mélodies personnels.

Si l’on parle de la recherche artistique, on ne peut se passer du mode réflexif

d’Ivan Jablonka.  En effet,  l’implication  du chercheur,  le « je »  de  méthode,  le
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point de vue sur le point de vue, et la transparence démocratique, on les retrouve

tous dans l’œuvre de Fatou Kandé Senghor. L’implication de l’artiste est évidente

dès le début du texte, quand elle révèle ses liens personnels avec la culture hip hop

qui ont donné naissance à ce projet de recherche. Pris en charge par l’auteure elle-

même dans les quartiers populaires où elle eut de nombreux entretiens avec des

artistes hip hop, le  « je » de méthode s’entremêle au texte sans que l’on n’arrive

plus à séparer l’un de l’autre. Les points de vue sur les points de vue n’existent pas

sous  forme  d’un  discours  épistémologique  dans  le  texte,  mais  sont  plutôt

représentés par la multitude d’opinions à propos d’un même sujet. Fatou Kandé

Senghor a bien choisi de ne pas offrir une seule version des faits privilégiée mais

plusieurs, racontées par des personnes différentes, toutes impliquées d’une manière

distincte  dans l’histoire du hip hop sénégalais. Ainsi, elle assure en même temps la

plus  grande  transparence  démocratique,  permettant  aux  lecteurs  de  tirer  leurs

propres conclusions.

Enfin, concernant les critères de qualité de Corina Caduff, il y en a trois :

l’identification  de  la  question  de  recherche,  la  mise en  cause  des  systèmes de

savoir non-littéraires et la présentation littéraire du savoir concerné. Bien que la

question  de  recherche  reste  assez  floue  dans  le  récit,  elle  est  quand  même

clairement identifiée. Il en va de même pour le troisième point qui correspond à la

mise sur papier des entretiens effectués par l’auteure. Par contre, la mise en cause

d’autres systèmes de savoir est beaucoup moins évidente. Fatou Kandé Senghor

veut bien mettre en avant les paroles des rappeurs et d’autres personnes-clés du hip

hop et  ainsi  s’échapper  de l’institutionnalisme de l’historiographie,  voire  de la

véritographie, mais cela suffit-il pour satisfaire au deuxième critère de qualité de

Corina Caduff ? L’artiste préférait probablement laisser la réponse dans les mains

de ses lecteurs.

6.1.5 Résumé
Récit africain d’un phénomène africain rédigé pour un public africain : Wala Bok

(2015) est le prototype d’une introversion littéraire pour reprendre la terminologie

de Paulin J. Hountondji. C’est aussi un texte qui crée de nouvelles connaissances

de  recherche,  voire  c’est  une  nouvelle  connaissance  dans  son  entier.  Souvent

rapproché  de  la  démarche  scientifique  (la  structure  IMRAD,  des  questions  de

recherche,  des  expertises  des  connaisseurs  du  sujet),  l’artiste  ne  juge  pas  les
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histoires récoltées, mais laisse les lecteurs en profiter et s’en faire leurs propres

opinions.

6.2 Bribes d'une vie nigériane: Mémoires d'une transformation identitaire

6.2.1 Souvenirs anecdotiques
Présentée  comme  « recueil  de  souvenirs  et  de  réflexions »  par  l’éditeur  en

quatrième de couverture, cette caractérisation de l’œuvre anticipe d’une manière

assez  précise  le  contenu  de  Bribes  d’une  vie  nigériane :  Mémoires  d’une

transformation identitaire (2015a) de Françoise Ugochukwu. En effet, l’œuvre est

conçue comme une encyclopédie anthologique, regroupant surtout des anecdotes

des années 1972 à 1996 quand l’auteure vivait en pays igbo et travaillait en tant

que chercheuse-enseignante à la première université du pays4. Les différents textes

sont  arrangés  de façon alphabétique,  ce qui  souligne d’autant  plus le  caractère

encyclopédique de l’œuvre.

Généralement, les textes sont rédigés d’une façon assez personnelle, ce qui

consolide encore plus la subjectivité de l’œuvre. L’auteure écrit fréquemment à la

première  personne  du  singulier  ou  du  pluriel  pour  insister  sur  l’intimité  et  la

spécificité de ses souvenirs, ce que montrent très bien, à titre exemplaire, les textes

intitulés « Accueil » et « Balayette » :

La famille d’Ifeoma, d’Oke, de Joséphine et de Gloria, de Pauline, Vicky et Ugo, Oko, Ada et
Uka, nous était proche – plusieurs de ses enfants vivaient chez nous, d’autres partageaient nos
dimanches, et nous avions peu à peu tissé des liens avec leur vaste maisonnée d’Enugu-Ezike
[…]

Chaque  fois  que  nous  visitions  leur  village,  ils  nous  accueillaient  d’un  mot :  Alo !
(Ugochukwu 2015a : 13)

À des milliers de kilomètres de mon enfance et de la balayette de joncs de ma grande-mère,
j’ai retrouvé le même objet précieux. Dans notre vaste maisonnée, les balayettes en fibre de
palmes étaient nombreuses et de toutes tailles. Leurs brins, dont la rigidité augmentait avec le
temps, étaient solidement reliés par un tourniquet, de fibre lui aussi mais beaucoup plus épais.
(Ugochukwu 2015a : 27)

4 Traditionnellement implanté dans le sud-est de Nigeria, le peuple Igbo se répand
aujourd’hui dans tout le pays et même des pays voisins, ayant plus de 15 millions
de membres. Leur langue – l’igbo – fait partie des langues nigéro-congolaises.
Au niveau économiiue, les Igbos sont connus pour l’agriculture,  la poterie,  la
fabrication  textile  et  les  ateliers  de  forge.  Bien  iu’il  existe  une  division  des
tâches dans la société en fonction du sexe, le rôle des femmes ne se réduit pas
uniiuement  à  celle  d’une mère ou d’une  responsable  du  foyer,  mais,  tout  au
contraire, les femmes assument également des fonctions importantes au niveau
de la société et du monde du travail (Amadiume 2003).
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De surcroît, l’auteure reproduit à plusieurs reprises des conversations qui occupent

une place importante dans ses mémoires d’une manière approximative,  insufflant

ainsi la vie à un texte autrement plutôt monologique :

Le marché battait  son plein.  Les clients,  au  détour  d’une  allée,  leur  panier  déjà  lourd de
victuailles, s’étaient arrêtés un instant pour écouter le boniment d’un commerçant qui vendait
un produit d’un genre particulier :

- Voyez donc, messieurs-dames, admirez les belles cannes ! Solides, et flexibles avec ça !
N’hésitez pas, vous en aurez toujours besoin… Papas et mamans, mieux vaut en avoir une
de rechange sous la main !

Tout en parlant d’un ton bonhomme, il pliait d’un bras une canne de bambou pour prouver sa
solidité. Il n’y avait clairement aucun risque de la voir se briser sous l’effort  ! Notre épicier
tentait en vain de l’engager à changer de place :

- Vous ne voyez donc pas que c’est  de provisions que mes clients ont besoin, et pas de
cannes ? (Ugochukwu 2015a : 61)

Le texte est souvent enrichi par des photos noir et blanc qui montrent tantôt des

(groupes de) personnes, tantôt la nature. Leur signifiance et leur relation avec le

texte  ne  sont  souvent  pas  évidentes  comme  l’illustre  l’image  d’une  cime  de

palmier à coté d’un article sur la clôture (Ugochukwu 2015a : 48-49). Cependant,

parfois on arrive quand même à identifier l’auteure sur les photos  (Ugochukwu

2015a : 100, 128, 130, 148).

6.2.2 Mémoires poétiques
L’œuvre ne prétend en aucune façon être plus qu’un recueil de souvenirs et de

réflexions personnelles. En fait, à certains moments la langue employée est assez

poétique, par exemple quand le sujet du manioc est abordé :

Si l’igname est le tubercule royal, dont la culture, exigeante et musclée, est de droit réservée
aux hommes, le manioc est le tubercule de tous les jours. Il n’a besoin ni d’un énorme trou ni
d’un monticule ni d’un sol enrichi et longuement retourné : il suffit de planter une pousse.
(Ugochukwu 2015a : 115)

Ici,  l’auteure aborde non seulement l’agriculture, mais également, à travers une

analogie  culinaire,  la  division  sociétale  en  fonction  du  sexe.  La  masculinité

exigeante,  musclée et  exclusive est confrontée à la féminité  quotidienne et plutôt

simpliste.  Cependant,  les  digressions  poétiques  ne  s’arrêtent  pas  là  et  l’œuvre

contient bel et bien plusieurs poèmes, comme celui-ci sur le pluriel :

Le pluriel est la marque du Nigeria.

Pluriel des climats, de la moiteur équatoriale de Lagos aux étendues désertiques de Sokoto et
de Maiduguri

Pluriel des langues, des dialectes et des patois qui disent la distance

Pluriel des pays traversés, de leurs paysages et de leurs parfums
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Pluriel  des  couleurs,  du noir  profond des  Hausa  au  brun  pâle  des  Peuls  et  aux  multiples
nuances du brun et de l’ocre igbo

Pluriel des croyances et de leur expression, soutien, échange, espérance au-delà des violences
et du sang versé

Pluriel des plats, des légumes et des fruits, si différents d’une région à l’autre

Pluriel des contes et des coutumes

Pluriel des rues, des marchés et des gares, avec leur foule, leur bousculade et leur bruyant
enthousiasme

Pluriel des directions aussi…

Nigeria un et divers. (Ugochukwu 2015a : 163)

6.2.3 Transformation identitaire
Il est évident que Françoise Ugochukwu se considère elle-même comme Africaine,

ou  plutôt  comme  étant  membre  du  peuple  igbo.  En  fait,  quand  elle  décrit  la

coutume de mâcher des bâton-dentifrices en tant que substitut de brosse à dents et

de dentifrice, elle parle des habitudes de chez nous (Ugochukwu 2015a : 17)5. De

même,  quand  elle  révèle  le  secret  du  bonheur  de  chez  nous  au  Nigeria

(Ugochukwu 2015a : 33). Née et élevée en France métropolitaine, sa vie changea

quand elle découvrit le monde igbo de telle façon qu’aujourd’hui elle constate que

« Pour moi,  la ‘maison’, c’était  désormais Nsukka, le pays igbo »  (Ugochukwu

2015a : 97-98). Cependant, la voie de l’africanisation n’a pas toujours été facile

pour elle.  Arrivée en pays igbo elle a été vite la  cible  préférée des enfants du

quartier :

À peine avais-je mis le nez dehors, sur le sentier menant au marché, que des grappes d’enfants
s’étaient mises à me suivre en chantant un refrain :

Onye Ocha, onye Ocha

I ga-enye m azu gbamgbam

I ga-enye m azu gbamgbam

[La Blanche, la Blanche,

Tu vas me donner des sardines

Tu vas me donner des sardines?]

Surprise,  intimidée,  je  n’avais  rien  trouvé  à  répondre.  À  mon  retour,  j’ai  demandé  la
traduction, ce qui n’a nullement résolu le problème. Il m’a fallu endurer ce petit chant tant de
fois que je me suis mise à attendre avec impatience le jour de mon mariage, espérant, je ne
sais pas pourquoi, qu’alors le chant s’arrêterait… Je n’avais pas encore réalisé que c’était ma
différence qui attirait les enfants. Le chant s’est finalement tari lorsque les enfants du quartier
se sont habitués à moi et ont constaté que moi aussi, j’étais ‘locale’. (Ugochukwu 2015a : 32)

5 Le  bâton-dentifrice  est  la  racine  de  Salavadora  persica,  un  arbuste  natif  du
Moyen-Orient  et  aussi  répandu  en  Afriiue.  Sa  racine  a  des  propriétés
antibactériennes  et  ses  fbres  servent  comme  brosse  à  dents  naturelle.  Cf.
History of the toothbrush (Hyson 2003).
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Or,  en  dépit  de  nombreux  obstacles,  comme  l’habituation  à  la  cuisine  locale

(Ugochukwu 2015a : 91), l’apprentissage des us et coutumes igbos  (Ugochukwu

2015a  :  74-75,  202-203) et  l’acceptation  de  la  hiérarchie  sociale  (Ugochukwu

2015a  :  72-73),  l’auteure  a  fini  par  « épouser  sa  culture  et  sa  vie  [igbos] »

(Ugochukwu 2015a : 129).

Autre fait intéressant, Françoise Ugochukwu déplore, tout comme Paulin J.

Hountondji,  l’extraversion  scientifique  du  continent  africain  (bien  qu’elle

l’exprime avec des mots différents). En effet, elle décrit l’odyssée des chercheurs

africains (ou plus précisément des chercheurs nigérians) étant forcés de partir à

l’étranger  afin  d’obtenir  un  diplôme de  troisième cycle  et  le  fait  qu’ils  soient

dépendants  des  publications  européennes  et  américaines  (Ugochukwu  2015a  :

179) :

Le fait que nos travaux soient restés en grande partie inconnus en Europe n’enlevait rien à leur
valeur ou à leur impact scientifique – cette ignorance pointait seulement du doigt le fossé entre
les deux mondes et la persistance de graves préjugés, au sein de la recherche occidentale, à
l’encontre du continent africain. Dommage ! (Ugochukwu 2015a : 179)

6.2.4 Les voix féminines dans la tradition orale igbo
Étant africaniste de formation, Françoise Ugochukwu a publié plusieurs textes sur

le  rôle  des  femmes  dans  la  société  igbo  et  surtout  sur  la  communication  en

fonction du sexe en pays igbo. Les proverbes y sont un élément très important de

la communication et reflètent des traditions igbos, ce qui les rendent des témoins

littéraires  de  l’évolution  culturelle  (Ugochukwu  2004  :  94-96 ;  2015b  :  127).

Souvent ils servent d’intermédiaire pour exclure les jeunes et les femmes d’une

conversation sans paraître impoli, car la maîtrise de leurs significations exige, et

est signe d’une certaine maturité et éducation (traditionnelle) (Ugochukwu 1994 :

593-594).  Cependant,  bien  que  les  femmes  soient  souvent  exclues  de  la

communication à travers les proverbes, elles disposent d’autres formes d’élocution

pour se faire entendre :

Le contage, parole rapportée,  étant  considéré comme une parole peu sérieuse,  si  tous sont
autorisés à conter, ce sont les femmes qui sont les plus nombreuses à le pratiquer, les hommes
préférant  s’investir  dans  deux  genres  mieux  considérés :  les  discours  de  politique  locale,
paroles produites de première main, et les proverbes, concentrés de sagesse ancestrale, qui leur
permettent d’étaler leurs talents d’orateurs. (Ugochukwu 2005 : 54)

Ce  qui  rend  ces  recherches  davantage  intéressantes,  c’est  le  choix  du  genre

littéraire  que  Françoise  Ugochukwu  fit  quand  elle  écrivait  Bribes  d'une  vie

nigériane:  Mémoires  d'une  transformation  identitaire (2015a).  Au  lieu  d’opter
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pour la prose dite sérieuse ou un discours proverbial et donc traditionnellement

réservé  aux  hommes,  elle  choisit  la  loquacité  féminine  (traditionnelle)  qui  se

traduit  dans  de  nombreuses  anecdotes,  histoires  personnelles  et  impressions

subjectives.

6.2.5 Discussion
Publiée  en  France  en  français  par  une  Française  de  naissance,  on  pourrait

facilement  écarter  l’œuvre comme juste  un autre  produit  de  la  néocolonisation

française. Or, ce n’est pas si simple que cela. En effet, la transformation identitaire

de  l’auteure – assez  complète,  il  faut  bien l’avouer  – est  le  sujet  principal  de

l’œuvre ; transformation de Française en Igbo bien entendu. Cette transformation

justifie-t-elle le classement dans le rayon de l’Afrique francophone ? Aux lecteurs

de choisir eux-mêmes.

Abstraction  faite  de  la  question  de  l’africanité  de  l’œuvre,  celle-ci  se

démarque  surtout  par  l’incompatibilité  quasi  totale  avec  les  cadres  théoriques

proposés  par  Kathrin  Busch,  Ivan  Jablonka  et  Corina  Caduff.  Néanmoins,  on

pourrait considérer l’œuvre comme le petit frère de l’essai éclectique qui se dit

hôte pour des informations,  voire  des connaissances de forme variée.  En effet,

l’œuvre contient  de la prose, des poèmes et mêmes des photos. Cependant, leur

source, les réflexions et les mémoires de Françoise Ugochukwu, est toujours la

même,  tandis  que  Kathrin  Busch  théorise  plutôt  la  (re)composition  de  pièces

d’origine différente.

Quant aux critères de qualité proposés par Corina Caduff, Bribes d’une vie

nigériane (2015a)  ne satisfait  qu’au troisième point de sa liste :  « The relevant

knowledge is carried over into literary narrative and dealt with in specific points »

(Caduff 2010a : 101). Cependant, le relevant knowledge correspond dans ce cas-ci

aux  réflexions  personnelles  et  aux  mémoires  subjectives  de  l’auteure,  ce  qui

relativise le caractère épistémologique de ce savoir.  Concernant les deux autres

critères, on ne retrouve ni une question de recherche sous investigation précise, ni

des références aux autres systèmes de savoir.

Le  mode réflexif  d’Ivan Jablonka n’arrive pas non plus à capturer le genre

littéraire  mis  en  avant  par  Françoise  Ugochukwu.  Alors  que  l’implication  du

chercheur  et   le  « je »  de  méthode sont  assez  faciles  à  repérer,  il  manque les
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interrogations épistémologiques, méthodologiques et argumentatives exigées par

l’historien.

6.2.6 Résumé
Bribes  d’une  vie  nigériane (2015a) réunit  les  expériences  et  les  réflexions

personnelles  de l’auteure.  Cependant,  l’œuvre ne crée pas de connaissances de

recherche, surtout dû au fait qu’il s’agit tout d’abord d’un texte de caractère plutôt

descriptif qui ne poursuit pas un agenda épistémologique plus vaste. 

6.3 La Gloire des imposteurs, lettres sur le Mali et l'Afrique

6.3.1 Liberté discursive en Françafrique
Étant donné que la problématique de cette étude se focalise plutôt sur la forme que

sur  le  contenu,  la  lecture  de  La Gloire  des  imposteurs,  lettres  sur  le  Mali  et

l’Afrique (2014)  ne  peut  que  décevoir.  En  fait,  la  méthode  des  auteurs  pour

construire, ou plutôt pour déconstruire la réalité (empirique) est simple : publier

leur correspondance dans laquelle ils échangent leurs opinions (négatives, voire

hostiles)  vis-à-vis  de  l’ingérence  française  dans  la  politique  africaine  (Diop &

Traoré 2014 : 19). Leur échange épistolaire se déroule entre le début de 2012 et la

fin de 2013 et tourne surtout autour de la situation malienne.

Néanmoins, les auteurs savent bien référencer leurs propos, bien qu’ils ne se

servent  pas  d’un standard  académique.  Concernant  l’opération  Serval  au  Mali,

Aminata Dramane Traoré constate :

Mis à part Oumar Mariko du parti Sadi, très peu d’hommes politiques se sont prononcés sur
l’opération Serval. À propos de cette intervention, c’est Valéry Giscard d’Estaing qui s’est
exprimé le premier en France, la qualifiant de « guerre post-coloniale ». Sa prise de position a
suscité la colère de Michel Rocard, qui déclare y voir au contraire un « enjeu civilisationnel ».
L’ancien Premier ministre Dominique de Villepin ne cesse de marteler que « la guerre contre
le terrorisme est une absurdité » (TV5). J’ai parfois l’impression que l’on discute des enjeux
de cette guerre davantage en France qu’en Afrique. Tu m’as dit une fois qu’il en est de même
du Rwanda. (Diop & Traoré 2014 : 129)

Or, Boubacar Boris Diop rétorque :

Jamais l’intervention d’une grande puissance en terre étrangère n’a été accueillie par de tels
vivats… Dans cette opération Serval la diplomatie française a, une nouvelle fois, fait la preuve
de son génie… Hollande a même pu se payer le luxe de l’autodérision à l’Unesco en déclarant,
lors d’une cérémonie de remise du prix Houphouët-Boigny pour la paix : « Je déclenche la
guerre au Mali  et  voilà  que ça me vaut un prix pour la paix ! » Il  a également été  invité
d’honneur, pour les mêmes raisons, du sommet de l’Union africaine – et pas n’importe lequel,
s’il te plaît : celui du cinquantenaire de nos indépendances ! Seule Dlamini Zuma, présidente
de la commission de l’UA, a jugé ce geste choquant, mais a dû se résigner. À Addis-Abeba
aussi, le compatriote de Talleyrand a sûrement éprouvé le même sentiment de fierté pour son
aisance à faire passer la quarante-neuvième intervention militaire française en Afrique pour un
altruisme. (Diop & Traoré 2014 : 132) 
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Tandis  que  leurs  citations  ne  satisfont  à  aucun  système  de  référenciation

scientifique,  on  peut  bien  récupérer  les  sources  exactes,  grâce  à  leurs

circonlocutions assez précises. Certes, les interprétations de la part des auteurs de

ces déclarations des hommes et femmes politiques restent toujours subjectives.

Cependant, beaucoup plus pertinemment, les auteurs critiquent également les

Africains  eux-mêmes,  en  constatant  la  présence  (très  peu  furtive)  d’un

néocolonialisme français, qui guide la pensée africaine. Leurs propos à ce sujet

sont sans équivoques. Ainsi, Boubacar Boris Diop s’agace de la recolonisation de

l’Afrique :

Ce qui est terrible, c’est qu’on en soit arrivé à une situation où Paris, ayant pris le contrôle de
la classe politique (pouvoir/opposition) et de la société civile (militants des droits de l’homme,
artistes, écrivains, universitaires et journalistes), peut se permettre de pisser d’abondance sur
nos têtes sans que personne y [sic] trouve à y redire. Très franchement, Amy, il y a aujourd’hui
de quoi se demander si nos indépendances n’ont pas été au fond une transition – ou une pause
– d’un petit demi-siècle avant ce que j’ai envie d’appeler, pour paraphraser Cheikh Hamidou
Kane, le « second matin de l’Occident en Afrique », le matin de notre recolonisation. (Diop &
Traoré 2014 : 166)

Aminata  Dramane  Traoré  évoque  une  anecdote  encore  plus  cynique  d’un

événement qui s’est déroulé pendant l’élection présidentielle au Mali en 2013 :

Laisse-moi te faire, mon cher Boris, une confidence qui va peut-être te surprendre et choquer
les naïfs pour qui l’élection est l’alpha et l’oméga du système pluraliste :  je votais pour la
première fois de ma vie. Je ne suis pas seule dans ce cas au Mali, loin s’en faut  ! Si les taux
d’abstention sont très élevés chez nous – 70 % en moyenne ! –, c’est parce que tout le monde
est convaincu que les dés sont pipés et que nos élus n’auront que l’ombre du pouvoir. À la
présidentielle  de  2007,  par  exemple,  j’ai  entendu  un  patriarche  de  Djenné,  Amadou  L.,
demander à  son fils :  « Dis-moi,  qui  la  France a-t-elle  choisi,  cette  fois-ci ? » Et  le jeune
homme, étonné, de rétorquer : « Mais nous votons, papa ! » Et le père de lui lancer avec un
sourire moqueur : « Oui, mon fils, vous votez mais c’est la France qui choisit… »  (Diop &
Traoré 2014 : 188)

Alors, quel rapport existe-t-il avec la recherche littéraire africaine ? Selon Paulin J.

Hountondji, on ne le répétera jamais assez, la philosophie africaine se fait par des

Africains :  « J’appelle  philosophie africaine un ensemble de  textes :  l’ensemble,

précisément, des textes écrits par des Africains et qualifiés par leurs auteurs eux-

mêmes  de  « philosophie »  (Hountondji  2013b  :  3).  Idem pour  les  sciences,  la

littérature, l’art, etc. Or, c’est exactement cette prémisse de base qui est mise en

cause par Aminata Dramane Traoré et Boubacar Boris Diop. Selon eux, la pensée

africaine  n’existe  pas,  c’est  une  illusion.  C’est  le  produit  délirant  d’une

Françafrique qui se croit faussement indépendante. En réalité, l’Afrique poursuit

une stratégie d’imitation de, voire d’assimilation à la culture occidentale (Paulin J.

Hountondji parle de l’intériorisation), ayant comme conséquence la trahison de ses
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propres histoires, cultures et, notamment, populations, juste pour prétendre avoir

achevé la même modernité que l’on connaît à New York ou Paris (Diop & Traoré

2014  :  20-21 ;  Hountondji  2013a  :  209-215).  Ainsi  Aminata  Dramane  Traoré

s’interroge sur la docilité soumise de l’Afrique : « N’est-ce pas une honte pour une

nation  souveraine  de  n’aspirer  qu’à  être  le  « bon élève »  d’une  « communauté

internationale »  dont  chacun  sait  bien  qu’elle  se  limite  à  trois  ou  quatre  États

occidentaux ? » (Diop & Traoré 2014 : 53).

Mises  à  part  les  conséquences  politiques  et  économiques  d’une  telle

néocolonisation du continent africain, les auteurs repèrent également des signes

sévères  de l’extraversion scientifique et  culturelle,  déjà  dénoncée  par  Paulin  J.

Hountondji :

Je [Boubacar Boris Diop] le souhaite de tout cœur mais, tu le sais bien, nous avons beaucoup
plus de chances de nous revoir dans un colloque à l’autre bout du monde qu’à Bamako ou
Dakar… Il en est  ainsi, hélas,  pour les intellectuels africains toujours occupés à parler de
l’Afrique aux autres, ailleurs, et presque jamais en dialogue avec les leurs. Il en résulte que si
tu  demandes  aux  Sénégalais,  pourtant  quasi  incollables  sur  la  politique  internationale,
comment se nomme le président de la Zambie ou même celui de la Guinée-Bissau voisine, ils
avoueront leur ignorance. Cela ne paraît bizarre qu’à ceux pour qui l’Afrique est un continent
si homogène que l’on n’a aucune peine à s’y parler d’un pays à un autre. (Diop & Traoré 2014
: 14-15)

Indirectement, Aminata Dramane Traoré met même en cause l’africanité de leur

propre  œuvre  en  évoquant  l’intention  de  Boubacar  Boris  Diop  de  publier  en

langues africaines, car ne pas écrire en langues africaines constituerait déjà une

soumission (plus ou moins volontaire) des Africains sous le diktat politico-culturel

de l’Occident (Diop & Traoré 2014 : 59-60). La solution ? Suivre l’exemple de

Cheikh Anta Diop, et « reprendre l’initiative historique » (Diop & Traoré 2014 :

32).

6.3.2 L’intériorisation du discours néolibéral
Aminata Dramane Traoré a beaucoup publié sur les dérives du système néolibéral

en  Afrique,  citons,  à  titre  d’exemple :  L’étau :  L’Afrique  dans  un  monde sans

frontières (2001),  L’Afrique humiliée (2008),  Le viol  de l’imaginaire (2012)  et

L’Afrique mutilée (2012).  La ligne argumentative de toute son œuvre est  assez

claire :  l’Afrique  reste  toujours  sous  la  domination  des  anciens  colonisateurs,

aujourd’hui  représentés  par  les  institutions  de  Bretton  Woods  auxquelles  les

dirigeants africains se sont soumis trop volontairement.
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De surcroît, tout comme Paulin J. Hountondji, elle constate également une

intériorisation  de l’infériorité culturelle et humaine imposée par l’Occident de la

part des populations africaines :

Avoir été colonisable et le demeurer suppose qu’en dépit de nos dénonciations politiques nous
envions  l’Autre  bien  qu’il  soit  l’agresseur.  Pourquoi ?  Le  paradoxe  n’est  qu’apparent.  La
puissance colonisatrice limite notre capacité de résistance en s’attaquant à l’image que nous
avons de nous-mêmes. Celle-ci est frappée de désamour. Il s’agit d’une situation où l’Autre ne
vous aime pas tel(le) que vous êtes et vous le fait savoir. Pour avoir intériorisé son regard,
vous ne vous aimez pas davantage. C’est alors que, progressivement, vous aspirez à être et à
vivre comme lui. Chaque élément constitutif de son image et de son identité qu’il vous donne
à voir et à consommer devient un modèle à imiter : comportement social, habillement, habitat,
nourriture, langage, loisirs, etc.

Les différents aspects de la tragédie africaine peuvent et doivent être examinés à la lumière de
ce  processus  de  dépersonnalisation [nos  italiques]  qui  s’observe  au  niveau  individuel  et
étatique. À défaut d’avoir pu nous frayer un chemin propre à partir des années 1960, date de
l’accession de la plupart de nos États à l’indépendance, nous avons tendance à redevenir, avec
la globalisation, ces millions d’hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe
d’infériorité [nos italiques], le tremblement, l’agenouillement, le désespoir, le larbinisme, et la
recolonisation a de beaux jours devant elle.

Rien  n’a  fondamentalement  changé  dans  le  regard  de  l’Autre  ni  dans  notre  mentalité  de
colonisés [nos italiques]. Nous ne sommes pas guéris, ou pas suffisamment, du renoncement à
notre être profond, ni du mépris qui peut aller jusqu’à la haine de nous-mêmes, des nôtres et
de tout ce qui en émane. (Traoré 2012 : 163-164)

Cependant, toute sa biographie témoigne d’une lutte contre l’assujettissement aux

institutions  néolibérales  occidentales  et  « [la  consolidation]  des  mécanismes  de

prédation  et  de  paupérisation  du  peuple  malien »  (Traoré  2012  :  36).  Tandis

qu’Aminata Dramane Traoré insiste sur le fait de ne pas se faire museler par des

dirigeants africains (et surtout maliens) corrompus et endoctrinés par le Nord, il

n’en  va toutefois  pas  de même de  l’élite  intellectuelle  et  scientifique  africaine

(Traoré  2012  :  70-71).  Ceci  renouvelle  la  pertinence  de  la  question  déjà

(indirectement) posée dans La Gloire des imposteurs (2014) : l’africanité existe-t-

elle vraiment ? Bien qu’Aminata Dramane Traoré souligne souvent que ce sont

avant  tout  les  dirigeants  africains  qui  se  font  complices  de  l’Occident,  il  faut

quand  même  remettre  en  cause  l’intention  africaine de  toute  œuvre  littéraire

africaine et bien savoir la purifier de toute intrusion occidentale.

6.3.3 Une réalité culturelle imposée
Grosso modo, l’auteur sénégalais Boubacar Boris Diop partage l’opinion tout à fait

négative d’Aminata Dramane Traoré sur la  présence,  tacite et  persistante  de la

France  dans  ses  anciennes  colonies.  « Dominer  l’autre,  c’est  lui  imposer  son

propre regard sur le monde et sur lui-même » (Nissim 2010 : 45), constate-t-il, et,

interrogé sur le rôle du wolof pour sa création littéraire, il rappelle l’épisode d’une
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amie romancière offensée après qu’il lui proposa d’écrire en wolof (Nissim 2010 :

31). Selon lui le modèle assimilationniste imposée par la France a engendré un

profond  « mépris  de  leur  propre  culture »  parmi  les  élites  sénégalaises,  qui

préfèrent  donc  le  français  à  leur  langue  maternelle  (Nissim  2010  :  31).  Par

conséquent, impossible de créer des œuvres artistiques ou littéraires en wolof, dû

au  manque  de  financement  par  un  état  (des  présidents  fantoches des  anciens

colonies en  Françafrique) qui préfère la langue du colonisateur  (Nissim 2010 :

27-28, 43-45). Cependant, le wolof offre bien des possibilités d’expression qui ne

sont  même  pas  envisageables,  voire  imaginables  en  français  (Nissim  2010  :

32-34).

6.3.4 Discussion
Dans la  structure de  La Gloire des imposteurs,  lettres sur le  Mali  et  l’Afrique

(2014) on ne retrouve ni l’éclectisme, l’hybridité et la connaissance sensorielle de

Kathrin Busch, ni les critères de qualité de Corina Caduff (même si l’on pourrait

considérer  l’incorporation  des  informations  politiques  et  économiques  comme

transfert de connaissances dans la narration). Cependant, le  mode réflexif semble

être  mieux  adapté  au  texte  passé  au  crible.  En  effet,  on  y  retrouve  tous  les

principaux points proposés par Ivan Jablonka :

1. L’implication du chercheur :  la  publication sous forme d’un échange de

correspondance personnelle montre déjà en soi l’implication des auteurs.

De surcroît, des lettres particulières contiennent souvent des anecdotes, des

expériences et des souvenirs assez subjectifs et individualisés.

2. Le « je » de méthode : étant donné que le texte est constitué d’un échange

de correspondance, cela va de soi.

3. Le point de vue sur le point de vue : bien que l’œuvre ne contienne pas de

réflexions  de  nature  épistémologique  ou  méthodologique,  les  auteurs

remettent  constamment  en  cause  l’africanité,  voire  l’originalité  des

productions artistiques et littéraires, ainsi que tout discours se déroulant en

Françafrique.  Ainsi,  le  caractère  véridique  de  la  réalité  elle-même  est

contesté.

4. La transparence  démocratique :  une  référenciation  assez  précise  et  le

développement d’une argumentation percutante permettent aux lecteurs de

vérifier leurs propos et de s’en faire leur propre idée.
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6.3.5 Résumé
La Gloire des imposteurs (2014) d’Aminata Dramane Traoré et de Boubabar Boris

Diop  se  distingue  surtout  par  sa  critique  acerbe  des  ingérences  politico-

économiques et culturelles de l’ancien colonisateur en  Françafrique qui s’inscrit

dans la pensée de Paulin J. Hountondji et son intériorisation de l’infériorité. Quant

à la démarche de recherche,  le  mode réflexif d’Ivan Jablonka capture bien leur

approche d’un échange de correspondance.

6.4 Bogo. Notes de travail chez des potières à Bamako

6.4.1 Emmanuelle Samson
Née  en  1971  à  Navarrenx  en  France,  le  centre  de  vie  de  l’artiste  se  trouve

aujourd’hui  principalement  dans  la  région Nouvelle-Aquitaine,  au sud-ouest  de

son pays natal. Après avoir obtenu un diplôme national en arts plastiques et un

diplôme national  supérieur  d’expression plastique  à  l’École  des  Beaux Arts  de

Bordeaux  et  de  Bourges  au  milieu  des  années  90,  Emmanuelle  Samson  s’est

ensuite orientée vers l’anthropologie dans le cadre d’études complémentaires au

Centre d’Étude d’Afrique Noire de Bordeaux (Russel 2009 : 2). Après diverses

expositions, résidences artistiques et participations à des ateliers, elle séjourna en

2007 et 2008 à Bamako, la capitale du Mali, où elle apprit le travail avec l’argile

auprès des potières locales  (Russel 2009 : 2-3). Plus tard, Emmanuelle Samson

publia ses expériences de travail – les Notes de travail chez des potières à Bamako

(2010) –  sous  forme  d’un  journal  professionnel,  enrichi  par  des  dessins  de

conception, des plans du bâtiment et des photos des résultats de son travail.

Interrogé sur le rôle de l’écriture dans son travail  dans le contexte d’une

résidence d’écriture numérique au Chalet Mauriac en 2013, l’artiste répondit :

L'écriture a toujours été présente dans mon travail. Je ne la place pas sur un plan différent de
mes autres pratiques artistiques (dessin, sculpture). Elle est pour moi un moyen parmi d'autres
d'aborder le monde. Elle me permet de m'approcher très près des choses, de découvrir des
détails  assez  précis.  Différemment  du  dessin,  elle  me permet  de  saisir  des  moments  très
fugaces et de décrire des choses invisibles. Elle convoque la mémoire. Comme la sculpture,
elle induit  un comportement particulier,  une écoute,  une attention et  une certaine minutie.
(Arnaudet 2013 : 1)

6.4.2 Méthode documentaire
Ce que l’on remarque tout d’abord quand on ouvre le livre d’Emmanuelle Samson,

c’est l’absence de titres à proprement parler au début de chaque chapitre. En lieu et

place,  les  sections  différentes  sont  introduites  par  leur  date,  ce  qui  donne

l’impression d’un journal intime. Ainsi, le récit commence le « Dimanche trente
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décembre » (Samson 2010 : 8) et se termine le « Mercredi vingt février » (Samson

2010 :  124). Cependant,  il  ne s’agit  pas ici  d’un simple jeu de mots ou d’une

fulgurance esthétique, mais de l’exposition de la temporalité du développement

personnel  et  professionnel  de  l’artiste.  Le  caractère  longitudinal  du  récit  étant

explicitement  présenté  comme  point  de  repère  principal,  le  lecteur   suit

l’écoulement du temps au lieu d’être confronté à une méthode d’apprentissage et

de travail prête à porter.

Alors que le récit ne prétend pas être une œuvre scientifique, il se remarque

quand même par une certaine rigueur concernant les références et citations :

Mon ami  Kandioura  a  fait  des  recherches  pour  retrouver  l’origine  des  techniques  et  les
significations du  bogolan1  [référence  dans  le  texte  original  au  livre  Collections du Mali :
textiles  bògòlan  (2004) de  Pauline  Duponchel6]  Par  rapport  aux  couleurs  chimiques
d’importation  occidentale,  les  artistes  du  groupe  Kasobane  ont  favorisé  cette  manière  de
peindre avec des produits naturels. L’utilisation du  bogolan, au delà [sic] d’une expérience
esthétique, correspondait  aussi à une action engagée. Loin d’être refermée sur les cultures
africaines,  la  maison  de  Kandioura  était  au  contraire  un  carrefour  international.  Avec
Kasobane il organisait des rencontres avec des artistes d’Europe, d’Inde, du Japon, des USA
ou  de  l’Indonésie.  Ensemble  ils  favorisaient  les  échanges  et  dénonçaient  l’hégémonie
occidentale  qui  depuis  la  colonisation  continuait  d’imposer  son  modèle,  non  seulement
artistique, mais aussi vestimentaire et culturel. Les agriculteurs maliens, qui produisaient du
coton pour l’exportation au détriment des cultures alimentaires, ne pesaient aucun poids sur le
grand marché mondial en face des producteurs subventionnés. Par contre, alors que le Mali
avait cette très ancienne tradition des cotonnades, les générations éduquées par les feuilletons
télévisés, les championnats du football et les spots publicitaires, raffolaient, comme ailleurs
dans le monde, des textiles synthétiques d’importation qui débordaient des étalages. Faire la
promotion du  bogolan dans la société malienne d’aujourd’hui relevait d’une urgence autant
artistique que citoyenne.

C’est  au  Musée  National  de  Bamako,  en  2003,  que  j’avais  vu  pour  la  première  fois  une
tunique de chasseur, donso, particulièrement étonnante et portant de complexes et minutieuses
inscriptions en  bogolan.  J’avais  été  très  impressionnée par  cette peinture.  Rien d’étonnant
finalement  puisque  dans  l’élaboration  de  son  costume  le  chasseur  concentrait  toute  sa
puissance, son pouvoir et ses forces de protection. (Samson 2010 : 11-12)

Dans cet extrait on retrouve plusieurs façons distinctes de référencer des sources.

L’artiste  utilise  une  note  en  fin  de  texte  quand  elle  fait  référence  au  texte  de

Pauline Duponchel (2004), qui présente dans son ouvrage la collection des textiles

bògòlan du Musée d’Ethnographie de Neuchâtel. Cependant, il ne s’agit pas d’une

manière de référencement très précise, car il manque la citation explicite des pages

concernées.  Suit  une  parenthèse  à  titre  personnel  sur  le  travail  artistique  et

organisationnel  de  Kasobane,  suivi  à  nouveau par  des  explications  sur  le  tissu

malien. Enfin, l’artiste évoque sa première rencontre avec le  bogolan au Musée

6 Le bogolan est un tissu façonné d’origine malienne, dont les motifs sont réalisés
à l’aide de colorant et de boue. Cf.  Bogolanfni in Bamako. The Biography of a
Malien Textile (Rovine 1997).
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National  de  Bamako  en  2003.  Tandis  qu’ici  il  manque  la  citation  formelle,

l’événement  est  quand même caractérisé  de façon assez  détaillée :  lieu,  temps,

personne et sujet concernés, etc. Bref, l’artiste a bien réussi à trouver son propre

style  de  citation,  qui  lui  permet  d’un côté  de  maintenir  une  certaine  précision

quasi-scientifique et journalistique, et qui offre de l’autre côté une grande liberté

concernant la personnalisation du texte au niveau esthétique et poétique. De plus,

l’artiste  reproduit  de  façon  approximative  des  conversations-clés  qui  l’ont

marquée :

Moussa m’a dit  que je  devrais  réaliser  des  formes de choses  qui vivent.  Je n’ai  pas  bien
compris. Alors il a précisé, comme par exemple des crocodiles, des poissons…

Je lui ai raconté que Kandioura Coulibaly que je connais depuis longtemps n’est pas content
du tout parce que l’on m’a appelée Camara. A ces mots, Moussa a éclaté de rire et a traduit
pour les autres qui demandaient une explication à son hilarité, puis il s’est retourné vers moi
tout souriant, il pense que tu l’as trahi, c’est pour ça. Comme il me raccompagnait sur un bout
de chemin, je lui ai dit que nous avions un ami en commun :

- Kalilou est  à Paris, il m’a écrit hier soir par Internet et dans son message il m’a dit qu’il
te connaît.

- Kalilou !  C’est  notre ami ! Sa famille  habite juste  à côté d’ici !  Si  tu veux je peux te
montrer.

- Je connais, je connais !

- Ah, Kalilou … Comment va-t-il ?

- Il va bien, il est en bonne santé. Mais ce n’est pas facile pour lui, il est sans papiers.

- Ah ! C’est dur ça. Kalilou ! On a joué ensemble, on a fait des concerts avec Vieux Kanté…
D’ailleurs s’il revient il faut qu’on se parle. Il a enregistré un disque avant de partir en
France mais nous ici on n’a rien vu !

- A bon ! Toi tu joues dans ce disque ! Tu sais que je l’ai à la maison ! C’est incroyable !

- Mais est-ce que tu es déjà venue à l’Hôtel des Arbres quand il y avait des concerts là-
bas ?

- Oui ça m’est arrivé, il y a quatre ans, le week-end quelques fois et pour Noël aussi.

- Mais j’étais là !

- Alors on s’est déjà croisé…

- Mais on ne les savait pas, on n’avait pas été présentés.

- C’est drôle !

- Bon, Ema [sic], je te laisse là.

On s’est serré la main.

- K’an ben sini ! (A demain)

- K’an be o fo ! (Salue les autres)

- O namè ! (Ils entendront)

(Samson 2010 : 47-48)
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Le  déroulement  pratique  du  travail  est  décrit  d’une  manière  assez  précise  et

détaillée pour que les lecteurs comprennent, voire puissent (presque) imiter toutes

les étapes du processus de production :

L’argile,  bogo, était restée, peut-être depuis la veille, dans une grande bassine avec de l’eau,
dji. Pour l’égoutter, une des jeunes femmes a incliné le récipient en surveillant attentivement
la surface. Par moment, elle frappait la bassine contre le sol à petits coups secs en la saisissant
par une poignée. J’imaginais que c’était pour faire remonter les impuretés. Elle enlevait des
petits cailloux, des brins de paille. Dembele m’avait expliqué qu’elles allaient chercher l’argile
très loin d’ici car celle des rives du fleuve à quelques centaines de mètres de la maison n’était
pas bonne pour ce travail. […]

Le contenu de la bassine, une grosse masse sombre, a été tourné sur un sac de riz étendu par
terre. Matière collante et élastique. On a versé dessus la poudre rosée de céramiques pilées par
les  enfants  dans  un  mortier.  Les  femmes  m’ont  montré  comment  pétrir  avec  le  pied  en
tournant deux par deux en rythme comme une danse. […]

La matière s’est peu à peu éclaircie. Régulièrement il fallait retourner les bords du sac pour
ramener vers le centre les éclaboussures d’argile et de poudre qui, sous les chocs des coups de
pieds, étaient projetées vers l’extérieur. Lorsque le mélange fut bien homogène, on a divisé en
parts à peu près grosses comme des briques que l’on a placées dans un grand sac plastique, à
l’abri. 

Deux femmes m’ont  invitée  à  m’asseoir  avec elles  sur  des  petits  tabourets  et  des  caisses
retournées. Nous formions un petit cercle autour de la terre préparée. […] Elles m’ont donné
une bonne poignée de terre, en ont pris une chacune et m’ont montré comment il fallait pétrir à
nouveau dans les mains pour faire sortir les dernières bulles d’air. C’était mon premier contact
avec cette matière malléable, élastique. Elles ont installé devant moi un petit vase retourné
parfaitement rond sur un vieux mortier renversé qui servait de table. La vase servait de moule.
[…] Il a fallu étaler régulièrement la boule d’argile sur la courbe du vase, depuis le sommet en
frappant  doucement  avec  une  pierre  plate  et  descendre  petit  à  petit  jusqu’à  obtenir  une
épaisseur régulière de toute la surface. Puis on a changé d’outil. C’est avec un morceau de
céramique concave, grand comme la paume de la main, que l’on a recommencé à frapper
doucement pour polir. Il fallait soulever de temps en temps la forme obtenue, la démouler,
pour regarder l’intérieur et  vérifier la régularité de l’épaisseur.  Puis on la reposait  sur son
moule pour continuer. Dans l’air doux et sec la matière est rapidement devenue assez solide
pour se tenir sans l’aide du moule. On a frappé le fond de la coque obtenue de deux petits
coups contre le  sol  afin  de l’aplatir  très  légèrement pour qu’elle se tienne droite.  Pour la
finition du bord supérieur, on l’a d’abord coupé droit au couteau, muru, puis on a modelé entre
nos doigts un genre de boudin que l’on a déposé tout le long du cercle et que l’on a fixé en
lissant avec de l’eau. (Samson 2010 : 22-24)

Ces descriptions du travail pratique s’étirent tout au long du récit et lui donne l’air

d’un journal de recherche, mettant en exergue le caractère empirique de la collecte

des données. Cette impression est encore renforcée par le fait que le corps du texte

soit  interrompu  à  plusieurs  reprises  par  des  croquis  du  lieu  de  travail  et

d’habitation  (Samson  2010  :  17-20,  36-37,  122-123).  Cependant,  l’objectif

principal du séjour d’Emmanuelle Samson chez les potières à Bamako n’était pas

seulement  l’apprentissage  de  la  poterie,  mais  également  la  réalisation  de  ses

propres  sculptures  céramiques  (Samson  2010  :  8-13,  21-22).  Celles-ci  sont

également visualisées à l’aide de dessins réalisés par l’artiste (Samson 2010 : 25,
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66, 79) qui partagent également des photos des pièces fabriquées en pierre cuite

avec les lecteurs (Samson 2010 : 31, 51, 59, 85, 94, 112, 118):

J’étais d’habitude incapable de dessiner le moindre projet de sculpture et plus généralement de
dessiner  quelque chose qui n’existait  pas ou que je  ne pouvais pas voir.  Je découvrais  en
travaillant directement avec les matériaux des combinaisons que je n’aurais pas pu prévoir.
Mais  pour travailler  la  terre,  cette  matière informe,  le  dessin préparatoire  m’était  soudain
nécessaire. Ces dessins étaient approximatifs et je ne cherchais pas à les reproduire en terre
avec  exactitude.  Mais  bizarrement  j’avais  besoin  de  leur  support.  En  conséquence,  mon
rapport avec la terre était celui du dessin. (Samson 2010 : 81)

Or, dans ce contexte-ci, ces dessins ne représentent pas seulement des plans de

travail,  mais  permettent  également  aux  lecteurs  de  suivre  le  raisonnement

artistique et les réflexions personnelles de l’artiste. Aussi met-elle à nu ses sources

d’inspiration artistique, comme le fait d’avoir vu la construction d’une maquette

d’une mosquée soudanaise :

Entre temps j’ai repris ma pièce pour affiner les angles, les rendre plus saillants. Je l’ai polie
avec de l’eau. J’ai comblé certains petits creux sur les surfaces. Lorsque je l’ai posée devant
moi sur la base plane du mortier retourné, elle m’a fait penser à une petite architecture avec
des recoins et une sorte de petite tour.

J’étais sûrement influencée par ce que j’avais vu hier quand j’avais rendu visite à Boubacar
qui travaillait dans le jardin du Musée National. Il construisait la maquette d’une mosquée
soudanaise. J’avais été impressionnée de le voir tailler de petites briques dans des blocs faits
d’argile mélangée à du son de riz et séchées au soleil. Il se servait de la tranche d’une truelle
pour inciser la surface puis il frappait des petits coups précis pour séparer les morceaux. Il
obtenait de toutes petites briques exactement de la dimension souhaitée qu’il estimait à vue
d’œil, sans mesurer. Puis il fixait ces briques avec de l’argile molle qu’il nommait mortier en
français pour m’expliquer. Cet alliage d’argile solide et d’argile molle était magnifique. Plus
tard il allait tout recouvrir d’une autre argile,  l’enduit, pour consolider sa construction et la
rendre homogène. Seules pointeraient en saillies horizontales sur la façade les tiges de bois
utilisées pour construire la structure et monter les étages. (Samson 2010 : 58-59)

Enfin, la méthode de travailler l’argile par les potières à Bamako est mise dans un

contexte plus large et comparée avec d’autres approches, comme celle employée

« au pays dogon [où] l’objet est posé et c’est la femme qui tourne autour pour lui

donner sa forme » (Samson 2010 : 74-75).

6.4.3 Égocentrisme narratif
Étant donné que toute l’œuvre est écrite à la première personne du singulier, on a

l’impression  de  regarder  le  processus  de  production  céramique  et  de  création

artistique à travers  les yeux d’Emmanuelle Samson. Fréquemment,  elle évoque

aussi ses propres impressions et  sentiments sans qu’elle  n’essaye forcément de

garder une distance sentimentale avec son objet de narration :

Mais je sentais une lourdeur inhabituelle qui flottait,  quelque chose que je ne pouvais pas
expliquer. Je ne comprenais pas ce qui se passait mais peu à peu je constatais une étrange
agitation.  Les  femmes  portaient  des  pots  dehors  puis  revenaient  dans  la  cour  où  elles
tournaient  en rond un moment,  comme démunies.  Je ne les  voyais  pas venir  s’asseoir  au
travail. Étaient-elles inquiètes ? Attendaient-elles quelque chose ? (Samson 2010 : 92)
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Cette  scène  d’agitation  généralisée  qui  se  déroulaient  à  la  veille  de  l’excision

d’une jeune fille, faisant partie des habitants de la manufacture de poterie, met en

évidence l’implication sentimentale de l’artiste et son exposition aux lecteurs. De

fait,  l’artiste  exprime  assez  souvent  ses  décisions,  ses  impressions  et  ses

perceptions.

6.4.4 La toubab qui se veut noir
Bien que l’artiste souhaite s’intégrer dans la manufacture de poterie, entrer dans la

famille,  elle  reste  toujours  la  femme étrangère,  blanche  (Samson 2010 :  8-16,

62-64) :

Toubabou ! Toubabou !  J’ai profité de l’occasion pour raconter que les enfants m’appelaient
sans arrêt comme ça quand je marchais dans la rue,  c’est vraiment fatigant, alors quelques
fois, je leur réponds : Farafin ! Farafin ! (Le Noir ! le Noir!) Ils sont généralement un peu
surpris, mais qu’est ce qu’il faut faire ? (Samson 2010 : 49)

Cette mise à l’écart l’agace et elle s’émeut des « préjugés [qui] se perpétuaient

dans la mémoire collective. Simplement à cause de ma couleur » (Samson 2010 :

39). Cependant il existe d’autres obstacles, qui creusent un fossé entre l’artiste et la

population  locale.  L’absence  d’une  langue  commune  par  exemple.  Tandis

qu’Emmanuelle Samson utilise de temps en temps des mots bambaras dans son

récit  pour souligner l’enracinement  malien de son histoire,  elle ne parle pas le

bambara, langue de communication des potières (Samson 2010 : 21). De surcroît,

elle est perçue comme une riche Européenne par les potières qui veulent lui faire

payer plus cher son séjour à la manufacture que l’artiste l’estime justifié (Samson

2010 : 63-65, 75-78). « Ah, c’est comme ca, pour les Blancs, il y a tout, l’eau et

tout, Mais pour les Noirs, il n’y a rien… » (Samson 2010 : 120).

6.4.5 Discussion
Bogo. Notes de travail chez des potières à Bamako (2010) d’Emmanuelle Samson

n’est pas une méthode de recherche, mais plutôt la documentation de son travail

artistique. Cependant, le caractère éclectique et hybride de son œuvre la rapproche

de l’essayisme comme méthode de recherche proposé par Kathrin Busch. En effet,

l’artiste mélange des réflexions personnelles sur sa vie quotidienne et relationnelle

avec des explications plutôt techniques et des supports visuels afin de créer un

texte qui va au-delà d’un simple journal intime ou d’un récit de voyage. Dans ce

sens, son œuvre constitue la version artistique, poétique d’un article scientifique,

qui présente les résultats d’une recherche scientifique.
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Côté  méthodologie,  le  texte  répond  à  la  plupart  des  critères  de  qualité

proposés par Corina Caduff :

1. L’artiste expose dès le début son intention d’apprendre (et de comprendre)

la poterie locale afin de pouvoir réaliser ses propres œuvres céramiques :

« The question under investigation is clearly recognizable in the literary

text » (Caduff 2010a : 101).

2. Bien que le texte fasse référence aux recherches (scientifiques) antérieures

en ce qui concerne la technique de traitement et le rôle culturel du  bogo

(de  l’argile),  il  manque  des  réflexions  épistémologiques  à  proprement

parler : « The questioning of non-literary systems of knowledge is clearly

recognizable » (Caduff 2010a : 101).

3. Par  contre,  ses  réflexions  sur  le  bogo correspondent  bien  au  troisième

critère de qualité de Corina Caduff : « The relevant knowledge is carried

over  into  literary  narrative  and  dealt  with  in  specific  points »  (Caduff

2010a : 101).

On rencontre également des éléments importants du  mode réflexif dans le texte

d’Emmanuelle Samson. Le style narratif très subjectif et centré sur la vie intérieure

de l’artiste est conforme à ce qu’Ivan Jablonka appelle l’implication du chercheur

et le « je » de méthode. Faisant participer les lecteurs à son processus d’inspiration

artistique et ses réflexions sur la culture et les relations interpersonnelles dans la

manufacture de poterie, l’artiste garantit également la transparence démocratique,

faisant partie du  mode réflexif. Néanmoins, le texte ne satisfait pas à l’exigence

d’un  point de vue sur le point de vue, l’absence des réflexions épistémologiques

rendant le texte moins scientifique.

Enfin, alors qu’Emmanuelle Samson souhaite être perçue comme partenaire

égale par la population locale, elle reste toujours à l’écart, fait qu’elle déplore à

plusieurs reprises dans son œuvre. Étant la blanche riche, qui ne parle même pas le

bambara, elle n’arrive pas à s’intégrer dans, voire à s’assimiler à la culture locale

(noire). Paulin J. Hountondji a toujours critiqué l’extraversion du savoir africain.

L’œuvre d’Emmanuelle Samson qui fut publiée en français et en France mériterait

sûrement sa critique,  car c’est  encore une fois une Européenne qui absorbe les

connaissances africaines pour les divulguer en Occident, sans aucun bénéfice pour

le  développement  africain.  De  surcroît,  écrivant  à  la  première  personne  du
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singulier et d’un point de vue européen, l’artiste n’essaye même pas de capturer la

diversité culturelle africaine.

6.4.6 Résumé 
Mise  à  part  l’absence  des  réflexions  épistémologiques,  l’œuvre  d’Emmanuelle

Samson  correspond  bien  aux  différentes  exigences  de  ce  qui  constitue  une

recherche  littéraire.  Par  contre,  le  texte  reste  le  produit  européen d’une vision

européenne créé par une Européenne – l’extraversion du savoir totale.  

6.5 Résumé de la recherche littéraire africaine

Les quatre œuvres décortiquées par la présente étude révèlent une grande variété

quant à la production de nouvelles connaissances. Wala Bok. Une histoire orale du

hip hop au Sénégal  (2015) de Fatou Kandé Senghor séduit ses lecteurs par son

immersion  dans  le  milieu  du  hip  hop  dakarois  et  son  authenticité  et  véracité

difficiles  à  surpasser.  L’auteure  choisit  clairement  l’introversion  au  lieu  de

l’occidentalisation de son récit et s’inscrit ainsi dans l’école de pensée de Paulin J.

Hountondji.  Étant  à  la  fois  éclectique,  sensorielle,  personnelle  et  véridique,

l’œuvre satisfait à la plupart des concepts théoriques de la recherche littéraire. Il ne

manque que des réflexions épistémologiques exigées par Corina Caduff et Ivan

Jablonka.

Bribes  d’une  vie  nigériane :  Mémoires  d’une  transformation  identitaire

(2015a)  de  Françoise  Ugochukwu  ne  correspond  guère  aux  cadres  théoriques

proposés  par  Kathrin  Busch,  Corina Caduff  et  Ivan  Jablonka.  En lieu  et  place

d’une  recherche  de  nouvelles  connaissances,  l’auteure  offre  aux  lecteurs  une

description personnelle et, par endroits, assez poétique de sa vie en pays igbo où

elle a travaillé pendant plus de deux décennies comme chercheuse-enseignante à la

première université du pays. Cependant, l’œuvre met bien en cause le concept de

l’africanité, car la transformation identitaire de l’auteure de Française à Igbo est au

centre du récit.

Aminata  Dramane  Traoré  et  Boubacar  Boris  Diop  poursuivent  une  toute

autre approche littéraire et méthodologique dans La Gloire des imposteurs, lettres

sur le Mali et l’Afrique (2014). Cet échange de correspondance se caractérise avant

tout par une sévère critique des ingérences politiques et culturelles de la France

dans  ses  anciennes  colonies  et  l’intériorisation  (terme  emprunté  à  Paulin  J.

Hountondji)  de  la  primitivité  et  de  l’infériorité  de  la  part  des  populations
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africaines.  Ainsi,  les  auteurs  remettent  en  cause  la  valeur  d’une  quelconque

africanité,  toujours  soupçonnée  d’être  corrompue  par  l’influence  tacite  d’une

France néocolonialisatrice. Alors que le texte ne satisfait pas aux critères de qualité

proposés par Corina Caduf, ni ne s’intègre dans la théorie de l’essayisme comme

méthode de recherche de Kathrin Busch, le mode réflexif d’Ivan Jablonka est bien

adapté pour encadrer théoriquement cette œuvre.

Produit  d’une  extraversion  quasi  totale,  Bogo.  Notes  de  travail  chez  des

potières à Bamako (2010) retrace le développement artistique et son apprentissage

de techniques de poterie traditionnelle de son auteure d’un point de vue occidental.

Étant donné son caractère hybride, l’œuvre se rapproche de l’essayisme mis en

avant par Kathrin Busch. Il en va de même pour le mode réflexif d’Ivan Jablonka

et les critères de qualité de Corina Busch auxquels l’œuvre satisfait bien, même

s’il manque des réflexions épistémologiques à proprement parler.

7. Discussion

Dans  ce  chapitre-ci  les  résultats  de  l’analyse  des  quatre  œuvres  littéraires

africaines  seront  discutés  et  situés  dans  leur  contexte  théorique.  Surtout,  les

méthodes de recherche employées par les auteurs et les aspects d’africanité des

textes passés au crible seront comparés afin d’identifier des points communs et des

différences entre les œuvres.

7.1 Limites générales de l’étude

Cette  présente  étude  connaît  quelques  limites  générales  importantes,  mais  en

même temps inéluctables. Même s’il est impossible de quantifier le nombre exacte

de livres jamais publiés en Afrique, force est de constater que le nombre est (au

moins) de plusieurs milliers, sans parler des auteurs africains publiés en France et

dans d’autres pays en dehors de l’Afrique (Pinhas 2012 ; Quiñones 2016). De ce

fait, les quatre œuvres littéraires passées au crible dans le cadre de cette étude ne

sont sous aucun angle représentatives ni de la création littéraire, ni de la recherche

littéraire en Afrique francophone. De surcroît, cette étude s’appuie sur un corpus

qui  contient  exclusivement  des  œuvres  françaises,  ce  qui  limite  encore plus  la

généralisabilité (ou la validité externe) des résultats.

Autre  point  important :  le  choix  du  cadre  théorique.  Aujourd’hui

l’ethnophilosophie,  ou,  plus  généralement,  l’approche collectiviste  ne sont  plus
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que l’ombre d’elles-mêmes. D’un point de vue contemporain, l’époque des séides

de  ces  théories  fortement  empreintes  par  le  colonialisme  et  associées  à  un

sentiment de suprématie culturelle et civilisatrice ne constitue qu’une autre dérive

théorique qu’il vaut mieux laisser dans les archives. Mise à part l’évolution des

théories philosophiques et scientifiques sur l’Afrique, l’un des objectifs de cette

étude étant  l’identification du caractère africain des œuvres étudiées,  il  semble

évident de recourir à une théorie africaine développée par un Africain. Mais certes,

on  aurait  également  pu  employer  une  approche  ethnologique  occidentale,  peu

importe son autorité dans la communauté scientifique contemporaine. Cependant,

bien que la  présente étude repose (partiellement) sur des théories africaines,  la

recherche  elle-même  a  été  effectuée  en  Europe  par  un  chercheur  qui  s’auto-

identifie comme Européen. Ceci relativise l’africanité de la démarche théorique et

méthodologique  choisie  et  renvoie  plutôt  au  concept  de  l’extraversion

philosophique  et  scientifique  postulée  par  Paulin  J.  Hountondji :  un  chercheur

européen produit de nouvelles connaissances dans un contexte européen, mais en

s’appuyant sur, voire en exploitant le savoir africain. 

Quant  à la  recherche littéraire,  ce champ de recherche est  toujours assez

restreint. Tandis que la recherche artistique fait l’objet de très nombreuses études

dans la littérature anglophone et aussi, mais à plus petite échelle, dans la littérature

francophone, la recherche littéraire y est quasi absente. Par conséquent, cette étude

recourt aux théories de deux chercheuses germanophones, Kathrin Busch et Corina

Caduff, dont les œuvres ont été fortement influencées par des philosophes français,

dont Gilles Deleuze. Bien qu’Ivan Jablonka n’évoque pas lui-même la recherche

littéraire,  son  Manifeste  pour  les  sciences  sociales (2017)  présente  une  forte

ressemblance avec celle-ci et donc a été inclus dans le cadre théorique de cette

étude. L’inconvénient, c’est que cette partie est dominée par des voix européennes,

ce qui est contraire à l’exigence de Paulin J. Hountondji de terminer l’extroversion

africaine et d’initier une théorisation des sciences africaines. Cependant, malgré de

grands efforts, nous n’avons pas réussi à identifier des théories africaines (ni en

langues européennes ni en langues africaines) de la recherche littéraire et donc le

recours  aux  œuvres  francophones  non-africaines  (ou  influencées  par  le  monde

francophone) semblait la meilleure solution.
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7.2 L’africanité de la production de savoir

J’appelle  philosophie africaine un ensemble de  textes :  l’ensemble, précisément, des textes
écrits  par  des  Africains  et  qualifiés  par  leurs  auteurs  eux-mêmes  de  « philosophie ».
(Hountondji 2013b : 3)

Telle est la définition d’une philosophie africaine de Paulin J. Houtondji exposée

au public dans son ouvrage principale  Sur la philosophie africaine: Critique de

l'ethnophilosophie (2013b). Tandis que cette définition put jadis, à l’époque de sa

première  publication,  être  bien  adaptée  au  contexte  discursif  (des  théories

eurocentristes dominaient tout le champ scientifique), aujourd’hui ses imprécisions

priment sur sa valeur historique. En effet, cette définition soulève des problèmes

définitoires  majeurs,  car  elle  ne  transfère  que  la  charge  définitoire  de  la

philosophie africaine aux Africains. Alors, qui sont-ils, ces fameux Africains ?

L’analyse des quatre œuvres littéraires étant au centre de la présente étude a

bien révélé que l’africanité n’est pas une catégorie fermée en soi, mais plutôt un

continuum.  En fait,  tandis  que  Fatou Kandé Senghor  fut  socialisée  en  Afrique

avant de la quitter pour l’Europe dans le cadre de ses études supérieures, c’est

l’inverse chez Françoise Ugochukwu. Née et éduquée en France, elle part pour

l’Afrique pour y travailler en tant que chercheuse-enseignante et pour y trouver sa

nouvelle  maison.  Autre  fait  intéressant :  aujourd’hui  toutes  les  deux  vivent  de

nouveau sur leur continent de naissance. Or, s’agit-il d’Africaines, d’Européennes,

d’Africaines occidentalisées ou peut-être mêmes d’Européennes africanisées ? Les

biographies des autres auteurs ne sont pas moins complexes, et, de surcroît, à l’ère

numérique,  il  n’est  même  plus  nécessaire  de  voyager  physiquement  pour

s’immerger dans (ou au moins pour visiter) une autre culture. Cependant, quant à

la partie philosophique de sa définition, le philosophe insiste sur l’intention de

l’auteur de  créer  un  quelconque  texte  philosophique  indépendamment  de  sa

qualité. Or, si l’on reprenait ce concept de l’intention et l’appliquait à l’africanité,

ceci signifierait que la  perception identitaire de soi déterminerait l’africanité ou

non de l’auteur.  

Paulin  J.  Hountondji  est  également  connu  pour  son  militantisme  contre

l’extraversion du  savoir  africain  et  de  sa  production.  Il  a  surtout  proposé  la

réappropriation de  celles-ci  à  travers  une  déconnexion  des  méthodes  et  des

méthodologies  occidentales  afin  d’initier  ensuite  la  théorisation  africaine des

sciences. Or, il n’est pas toujours facile de déterminer si les méthodes employées
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par les auteurs étudiés ici sont d’origine africaine ou non. Seulement Fatou Kandé

Senghor se réfère explicitement à la démarche méthodique postulée par le cinéaste

et  écrivain (africain)  Ousmane Sèmbene.  Néanmoins,  l’analyse du paratexte  de

l’œuvre  de Françoise  Ugochukwu permet  aussi  d’identifier  une  forte  influence

igbo dans sa manière d’écrire.

Cependant,  selon  Paulin  J.  Hountondji,  une  véritable  intériorisation  du

savoir endogène exige non seulement une production africaine tout court, mais une

production de nouvelles connaissances  pour  l’Afrique et les Africains. Dans  La

Gloire des imposteurs, lettres sur le Mali et l’Afrique  (2014), Aminata Dramane

Traoré  et  Boubacar  Boris  Diop  dénoncent  de  manière  impressionnante

l’assujettissement  (volontaire)  des  dirigeants  et  de  l’intelligentsia  africains  au

système néolibéral identifié par eux comme étant le successeur de la colonisation.

Difficile de savoir à qui les auteurs veulent s’adresser. Tandis que Fatou Kandé

Senghor exprime clairement  sa  volonté de donner  la  parole  aux Africains (des

rappeurs et d’autres adeptes du hip hop sénégalais), Emmanuelle Samson semble

assumer plutôt un point de vue occidental, en écrivant pour un public européen

(français).

Ci-dessous  les  aspects  d’africanité  de  toutes  les  œuvres  analysées  seront

présentés sous forme de tableau :
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Perception identitaire 
de soi

Déconnexion, 
théorisation africaine

Intériorisation 

Wala Bok. Une 
histoire orale du hip 
hop au Sénégal de 
Fatou Kandé Senghor

Africaine. Se reconnaît
dans le hip hop 
sénégalais.

Suit la méthodologie 
du cinéaste sénégalais 
Ousmane Sèmbene.

Donne la parole aux 
hip hoppeurs 
sénégalais. Publication 
dans une maison 
d’édition dakaroise. 
Mais : écrit en français 
(et non pas en wolof).

Bribes d’une 
vie nigériane : 
Mémoires d’une 
transformation 
identitaire de 
Françoise Ugochukwu

S’identifie comme 
Africaine (femme 
igbo), sa nouvelle 
maison.

Son style d’écriture 
ressemble à la tradition
igbo (féminine).

Public cible est plutôt 
français, car 
publication en France 
et en français au lieu 
d’en pays igbo en igbo.

La Gloire des 
imposteurs, lettres sur 
le Mali et l’Afrique 
d’Aminata Dramane 
Traoré et de Boubacar 
Boris Diop

Des Africains militants
qui luttent contre les 
ingérences françaises 
(occidentales) en 
Afrique.

Pas de précisions de la 
part des auteurs.

Intention de dénoncer 
l’intériorisation du 
discours néolibéral par 
les Africains, afin de 
les libérer. Mais : 
publication en France, 
en français.

Bogo. Notes de 
travail chez des 
potières à Bamako  
d’Emmanuelle Samson

Européenne, la toubab. Pas de précisions de la 
part de l’auteure sur 
l’origine de sa 
méthode.

Style documentaire qui
expose ses expériences
personnelles et les 
techniques de poterie 
africaines aux lecteurs. 
Publication en France.

Force est de constater qu’il n’y a pas d’approche africaine pure. En lieu et place, il

existe un kaléidoscope d’identités, de méthodologies et d’intentions assez diverses

et combinées de façon hétéroclite. Dans ce sens, les résultats s’intègrent bien dans

la  théorie  de  Paulin  J.  Hountondji  qui  a  toujours  insisté  sur  le  particularisme

africain.

7.3 La recherche littéraire dans un contexte africain

Le concept de l’essayisme comme méthode de recherche de Kathrin Busch repose

sur trois piliers : le caractère hybride (le Mischwesen), la connaissance sensorielle

(la  sinnliche Erkenntnis) et l’éclectisme ou la (re)composition des connaissances

antérieures.  Bien  qu’aucune  des  œuvres  étudiées  ne  réunisse  toutes  ces

caractéristiques,  on  peut  quand  même identifier  des  éléments  particuliers  dans

presque tous les textes. Wala Bok. Une histoire orale du hip hop au Sénégal (2015)

présente avant  tout  la  connaissance sensorielle  et  le  caractère hybride.  Kathrin

Busch  entend  par  ce  dernier  la  scientification  de  l’art  (art  as  research),  soit

l’essayisme comme méthode de recherche. Par contre, bien que  Bogo. Notes de
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travail chez des potières à Bamako  (2010) soit surtout marqué par son caractère

éclectique (des réflexions personnelles, des explications techniques, des dessins et

photos,  etc),  il  manque  la  (re)composition  de  connaissances  antérieures.

Cependant, son hybridité est évidente même si la scientification du texte se montre

plutôt  sous  forme  documentaire  que  méthodologique.  En  effet,  ici  l’essayisme

comme méthode de recherche de Kathrin Busch présente quelques défaillances

théoriques, car en pratique il est fort difficile de dresser la ligne à partir de laquelle

la méthode se réduit à la seule documentation (ce qui constituerait l’abandon de

l’hybridité stricto senso). Idem pour l’éclectisme : l’œuvre d’Emmanuelle Samson

(2010) ainsi que  Bribes d’une vie nigériane (2015a) contiennent bel et bien des

formats textuels et graphiques assez variés. Néanmoins, ils sont tous de la même

origine, tandis que Kathrin Busch insinue plutôt que l’éclectisme devrait être basé

sur la (re)composition de connaissances antérieures d’origine différente.

Quant au mode réflexif d’Ivan Jablonka, il se compose de quatre éléments-

clés (l’implication du chercheur, le « je » de méthode, le point de vue sur le point

de vue et  la transparence démocratique) que l’on retrouve facilement  dans  les

œuvres, à l’exception du troisième point, le  point de vue sur le point de vue. En

effet,  bien  qu’Ivan  Jablonka  explique  ce  sous-concept  dans  son  manifeste,  il

remplace la  rigueur argumentative et  la précision rhétorique par  une éloquence

fluide et intangible de sorte que l’on n’arrive pas à vraiment cerner les dimensions

exactes du point de vue sur le point de vue (Jablonka 2017 : 284-289). De ce fait, il

ne  reste  plus  qu’à  constater  qu’il  exige  une  quelconque  espèce  de  réflexion

épistémologique, réflexion quasi inexistante dans tous les textes même si l’on en

retrouve des  traces  rudimentaires  dans  l’œuvre  de  Fatou  Kandé Senghor.  Ivan

Jablonka insiste également sur l’importance d’une référenciation stricte et, même

s’il  ne correspond pas aux exigences scientifiques,  tous les auteurs savent bien

développer leur propre style de référenciation.

Corina  Caduff  publia  trois  critères  de  qualité  applicables  à  la  recherche

littéraire :

• The  question  under  investigation  is  clearly  recognizable  in  the  literary  text  and  also
expounded in paratexts, such as the publisher’s catalogue, the blurb, and the preface or
afterword. […]

• The questioning of non-literary systems of knowledge is clearly recognizable. […]
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• The relevant knowledge is carried over into literary narrative and dealt with in specific
points. (Caduff 2010a : 101)

C’est surtout le deuxième point sur la liste qui s’est révélé problématique. La mise

en  cause  des  systèmes  de  savoir  non-littéraires  n’apparaît  nulle  part  dans  les

œuvres étudiées, ce qui n’est pas forcément très étonnant étant donné que même en

sciences dites exactes une telle obligation d’interrogation n’existe pas. De surcroît,

ce critère ressemble fortement au point de vue sur le point de vue d’Ivan Jablonka,

qui est également absent.

Ci-après  les  caractéristiques  les  plus  importantes  de  toutes  les  œuvres

passées au crible sont présentées sous forme de tableau :

L’essayisme de Kathrin
Busch

Le mode réflexif d’Ivan
Jablonka

Les critères de qualité 
de Corina Caduff 

Wala Bok. Une 
histoire orale du hip 
hop au Sénégal de 
Fatou Kandé Senghor

Hybridité.
Connaissance 
sensorielle.

Implication du 
chercheur.

« Je » de 
méthode.

(Point de vue 
sur le point de vue.)

Transparence 
démocratique.

Question de recherche.
Transfert des 
connaissances dans la 
narration.

Bribes d’une 
vie nigériane : 
Mémoires d’une 
transformation 
identitaire de 
Françoise Ugochukwu

Connaissance 
sensorielle.
(Éclectisme.)

Implication du 
chercheur.

« Je » de 
méthode.

Transfert des 
connaissances dans la 
narration.

La Gloire des 
imposteurs, lettres sur 
le Mali et l’Afrique 
d’Aminata Dramane 
Traoré et de Boubacar 
Boris Diop

Implication du 
chercheur.

« Je » de 
méthode.

Transparence 
démocratique.

(Transfert des 
connaissances dans la 
narration.)

Bogo. Notes de 
travail chez des 
potières à Bamako  
d’Emmanuelle Samson

(Hybridité.)
Connaissance 
sensorielle.
(Éclectisme.)

Implication du 
chercheur.

« Je » de 
méthode.

(Point de vue 
sur le point de vue.)

Transparence 
démocratique.

Question de recherche.
Transfert des 
connaissances dans la 
narration.

Il  est  évident  qu’il  n’existe  pas  de  théorie  lambda  pouvant  expliquer  toute  la

variété de la recherche littéraire. Cependant, il en ressort également que certains

éléments  de  la  recherche  littéraire  se  répètent  chez  des  auteurs  différents.  On

compte  parmi  ceux-ci  notamment  l’approche  individuelle  et  personnalisée  (la

connaissance sensorielle,  l’implication du chercheur et le  « je » de méthode) et

62



l’incorporation  d’informations  non-littéraires  dans  le  récit.  Par  contre,  on  note

aussi une absence quasi totale des réflexions de nature épistémologique ou la mise

en cause d’autres systèmes de savoir.

7.4 Résumé de la discussion des résultats

Dans certaines limites générales, cette présente étude montre bien qu’il n’existe

pas de dichotomie identitaire, mais plutôt un continuum, permettant aux Africains

et aux Non-Africains de se construire leur propre identité plus ou moins africaine.

Ainsi, cette diversité se rapproche du particularisme africain proposé par Paulin J.

Hountondji.  Quant  aux  méthodes  de  recherche  employées  par  les  différents

auteurs, il en ressort avant tout une démarche assez individuelle et personnalisée,

ainsi que le transfert de connaissances non-littéraires dans la narration. Cependant,

les œuvres analysées se caractérisent également par une absence de réflexions de

type épistémologique.

8. Conclusion

Cette présente étude est partie de trois principales questions de recherche : 

1. Y-a-t-il une épistémologie africaine (francophone) ?

2. Comment la méthodologie de la recherche littéraire se définit-elle ?

3. Quelles  sont  les  méthodes  exactes  employées  par  la  recherche  littéraire

dans un contexte africain ?

En nous reposant sur l’œuvre de Paulin J. Hountondji, nous avons montré qu’un

culturalisme collectif  et primitif n’existe pas en Afrique. Par contre, le paysage

scientifique et intellectuel se caractérise par un  particularisme africain, soit une

approche intellectuelle et scientifique individuelle originaire du continent africain.

Cependant,  tandis  que  Paulin  J.  Hountondji  ne  définit  pas  les  bornes  de

l’africanité, nous proposons un concept basé sur la  perception identitaire de soi,

car une telle approche permettrait de bien apprécier des biographies fréquemment

morcelées  s’étendant  sur  plusieurs  continents.  Ayant  toujours  vivement  critiqué

l’extraversion intellectuelle et scientifique de l’Afrique, Paulin J. Houtondji exige

la cessation de l’intériorisation de l’infériorité de la part des Africains et milite

pour  la  réappropriation  du savoir  et  sa  théorisation africaine.  Donc,  l’Afrique

devrait non seulement produire de nouvelles connaissances elle-même, mais aussi

pour elle-même. Nous avons constaté qu’il n’est souvent pas évident d’identifier
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l’intention des auteurs (et donc le public cible de leur œuvre), mais en même temps

des références sur des méthodologies africaines sont bien présentes dans une partie

des  œuvres  étudiées.  De  ce  fait,  nous  voudrions  souligner  l’importance  de  la

théorisation  du savoir  et  de sa production dans un contexte africain,  alors que

l’intention  des  auteurs devrait  passer  au  deuxième plan  du  fait  du manque de

précision pratique.

À  ce  jour,  il  n’existe  pas  de  théorie  sur  la  recherche  littéraire  qui  fait

consensus. En lieu et place, différents concepts peuvent être identifiés. Alors que

Kathrin  Busch  souligne  l’hybridité, la  connaissance  sensorielle et  le  caractère

éclectique de  l’essayisme  comme  méthode  de  recherche,  Ivan  Jablonka  se

rapproche  du  sujet  du  point  de  vue  d’un  historien  et  insiste  sur  une  bonne

référenciation et l’importance du mode réflexif. Corina Caduff propose à son tour

trois critères de qualité, dont l’existence d’une question de recherche, la mise en

cause  des  systèmes  de  savoir  non-littéraires  et  le  transfert  des  connaissances

antérieures ou non-littéraires dans la narration.

Dans  les  limites  générales  de  la  présente  étude,  nous  avons  identifié

plusieurs caractéristiques-clés qui se retrouvent dans toutes les œuvres analysées.

Tout d’abord, tous ces textes se caractérisent par une écriture assez personnelle et

individualisée. De surcroît,  les auteurs ont tous développé leur propre façon de

référencer des sources extérieures au texte d’une grande précision. L’incorporation

de  connaissances  (antérieures  ou  non-littéraires)  dans  le  récit  se  retrouve

également  dans  toutes  les  œuvres.  Aussi  manque-t-il  des  réflexions

épistémologiques dans tous les textes, caractéristique importante de la recherche

littéraire  selon  Ivan  Jablonka  et  Corina  Caduff.  Cependant  nous  proposons  de

supprimer ce critère, car il est, premièrement, trop flou pour être utilisé dans la

mise en pratique d’une recherche littéraire et,  de plus,  même en sciences dites

exactes  une  telle  obligation  de  réflexion  n’existe  pas.  En  dépit  de  certaines

similarités  entre  les  différentes  œuvres,  force  est  de  constater  qu’il  existe

également  des  différences  majeures  concernant  la  méthodologie  et  sa  mise  en

œuvre. Ceci s’inscrit bien dans le  particularisme africain  théorisé par Paulin J.

Hountondji et ne devrait pas étonner vu la variété énorme entre non seulement les

auteurs, leur biographie et leurs intentions, mais encore leurs œuvres.
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