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Résume 

Au pays bamiléké, le maïs a cessé d’être une culture d’autoconsommation 
pour devenir une culture de rente. Malgré la diminution des surfaces 
cultivées, l’intensification de la production de la céréale permet un 
accroissement des quantités récoltées. Jouant le rôle d'aliment de base et de 
denrée commercialisable toute l'année, le maïs doit être stocké depuis les 
mois d’août-septembre, période de grande récolte, aux mois de février-
juin, saison sèche et période de pénurie sur le marché. Pour réduire les 
pertes après récolte et fidéliser leurs revenus, les agriculteurs bamiléké 
soutenus par les pouvoirs publics adoptent de nouvelles méthodes de 
conservation de la céréale. L’objectif de la présente recherche est de 
montrer si l’innovation observée dans le stockage du maïs dans la région 
permet aux paysans de rentabiliser les récoltes sur le temps que dure le 
stockage de la céréale. Des enquêtes faites auprès des producteurs de 
différents calibres montrent que la mise en place du nouveau système de 
conservation du maïs réduit de 10 à 30% les pertes et permet aux paysans 
qui les appliquent de percevoir un peu plus de recettes. Sans toutefois 
remplacer le café dans son rôle de « culture de développement », la vente 
du maïs permet aux populations de résoudre leurs problèmes 
fondamentaux. Il est ainsi montré que pour atteindre l’objectif du 

 

E 

N 

S 

Syllabus Review 5, 2014 : 5 - 26 

mailto:ngapguejn@yahoo.fr


Jean Noël Ngapgue /Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 5, 2014 : 5 - 26 

6 

 

millénaire pour le développement (OMD) visant à réduire de moitié la 
pauvreté d’ici à 2015 en milieu rural, l’amélioration des conditions de 
stockage des vivres constitue l’une des voies fondamentales. 

Introduction 

Situé sur les Hauts plateaux de l’ouest Cameroun, le pays 
bamiléké1 est une grande zone de production agricole. Le 
secteur agricole y emploie environ 87% de la population 
active. Jusque dans les années 1980, la population cultivait 
le café comme culture de rente. Produit en plantations 
paysannes et industrielles, la vente de la rente fournissait 
l’essentiel des revenus des ménages. Depuis la crise caféière 
des années 1990, des efforts sont fournis pour diversifier les 
ressources et accroître les revenus des agriculteurs ; mais la 
proportion de la population pauvre vivant en dessous de la 
pauvreté dans les campagnes de l’ouest Cameroun est 
toujours élevée ; entendre population pauvre celle qui ne 
possède pas d’emploi, vit dans l’insécurité alimentaire et a 
un faible accès aux services sociaux (santé, éducation, 
formation de bas âge. La pauvreté reste un phénomène 
préoccupant dans la région même si la proportion de la 
population pauvre (celle dont le revenu est moins de 1,25 
dollars par jour) est passée de 49,80% en 2001 (ECAM 1) à 
32,8% en 2007 (ECAM 3)2. 

Pour subsister et améliorer leurs conditions de vie, les 
paysans vendent leurs récoltes à diverses catégories 
d’acheteurs. Parmi les cultures vivrières commercialisées, le 
maïs occupe une place de choix à cause de sa forte 
consommation en ville comme en campagne. Malgré la 
diminution des surfaces cultivées (95477ha en 2000, 73772ha 

                                                           
1
 Latitude en degrés décimaux : 5.25, Longitude en degrés décimaux : 10.5. 

Latitude en degrés, minutes et secondes : 51° 15' 00" N, Longitude en degrés, 

minutes et secondes : 10° 30' 00" E, Ses coordonnées géographiques sont : 5' 36' 
15" de latitude. Nord, 14' 00' 25" de ... 
2 Enquêtes sur la consommation des ménages au Cameroun 
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en 2007) due à la pression de la population sur le sol, les 
innovations apportées au système de culture ont conduit à 
l’augmentation de la quantité de la récolte (123.598t en 2000, 
133.418t en 2007). 

Dans cette production saisonnière3, une importante 
quantité est stockée pour être consommée ou vendue 
ultérieurement ; mais on observe des difficultés dans les 
systèmes de conservation du maïs. Les méthodes 
traditionnelles de stockage conçues pour recevoir de petites 
quantités de maïs ont également un pourcentage de pertes 
des céréales très élevé (22,5 à 30%), ce qui limite leur 
performance. Face à ces problèmes, un nouveau système de 
conservation du maïs a été vulgarisé. La présente recherche 
entend montrer si ces nouvelles méthodes de stockage, 
gages de la sécurité alimentaire contribuent à améliorer les 
revenus des populations. Il s’agira pour nous de présenter 
les caractéristiques sociales, économiques et 
démographiques des producteurs du maïs ; de montrer 
l’évolution des modes de conservation du maïs et les 
revenus qu’ils génèrent dans les campagnes bamiléké, 
d’analyser l’apport de la vente de la céréale dans 
l’amélioration des conditions de vie des populations en 
identifiant les intrants utilisés et la rentabilité du principe. 

Contexte 

L’importance économique de l'agriculture dans la lutte 
contre la pauvreté n’est plus à démontrer surtout dans les 
pays du tiers monde où les agriculteurs représentent la 
majeure partie de la totalité des pauvres. L’état de pauvreté 
est jugé à travers l’existence des indicateurs socio-
économiques suivants : le niveau d’éducation, l’accès aux 

                                                           
3 La grande saison de culture du maïs part de mars à juillet-août, la petite saison 

court de septembre à décembre. La grande saison celle où tous les paysans 

développent la culture de la céréale produit plus de 94% du tonnage annuel.  
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services (information, dons, crédits, subventions), le cadre 
de vie, le niveau de production, les revenus et leurs 
utilisations. L’agriculteur pauvre est donc celui qui a un 
accès limité aux équipements aux infrastructures et aux 
crédits. Ses ressources étant limitées, il souffre d’un manque 
de possibilités de choix ou d’opportunités. Selon Bila S. 
(2010) il a aussi une absence de participation dans la prise 
de décision  

En effet, les personnes qui tirent l’essentiel de leur 
revenu de l’agriculture dans les pays du sud sont encore, en 
règle générale, plus pauvres que ceux qui travaillent dans 
d’autres secteurs de l’économie (Godoy et Dewbre, 2010). 
La Déclaration du millénaire qui fixe à 2015 la date butoir 
pour la réalisation de l’objectif visant à réduire de moitié le 
nombre de personnes qui vivent dans l’extrême pauvreté. 
Pour atteindre cet objectif du millénaire pour le 
développement (OMD), il faut trouver les moyens 
d’augmenter les revenus de ces populations. Une « étude de 
l’économie agricole apporterait beaucoup de 
renseignements sur l’économie de la pauvreté4» (Schultz, 
1979). 

Dans la plupart des pays du tiers monde, l’heure est à 
la lutte contre la pauvreté dans les campagnes. En matière 
agricole, les pays identifient certaines cultures dont la 
production et la commercialisation seraient renforcées : au 
Sénégal, le riz et les arachides ; au Niger, la tomate et le 
mil ;… au Cameroun, le manioc, la banane plantain, le mil 

                                                           
4 Theodore Schultz entama son discours d’acceptation du prix Nobel d’économie 

de 1979 en faisant l’observation suivante : «Pour la plupart, les habitants de la 
planète sont pauvres ; par conséquent, étudier l’économie de la pauvreté nous 

apporterait beaucoup de renseignements sur les principes économiques qui 

comptent vraiment. Partout dans le monde, les pauvres tirent en majorité leur 
revenu de l’agriculture ; par conséquent, étudier l’économie agricole nous 

apporterait beaucoup de renseignements sur l’économie de la pauvreté» (Schultz, 

1979). 
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et surtout le maïs (aliment de base des populations de 
plusieurs régions du pays).  

Au Cameroun, la culture du maïs a été longtemps 
pratiquée par des petits cultivateurs qui ne vendaient que le 
surplus. Mais, depuis la fin des années 1990, sa 
commercialisation a pris de l'importance à cause de la 
baisse du prix des produits d'exportation et de 
l'augmentation de la demande par la population urbaine et 
les industries consommatrices (brasseries, provenderies). En 
1992, le prix du kilogramme du maïs, qui était en moyenne 
de 60 FCFA en mars, a atteint au cours du mois de juin 100 
FCFA. Ces dernières années il est passé de 106 francs en 
septembre à 255 francs en juin. Bien conservé, la vente du 
maïs donne aux producteurs des revenus substantiels. Mais 
les méthodes traditionnelles propres à la région sont 
fortement limitées et une aide est nécessaire aux paysans 
pour leur fournir des méthodes propres à mieux rentabiliser 
la céréale dès lors qu’elle constitue pour beaucoup de 
paysans une grande source de revenus. 

Zone d’étude, matériels et méthode 

Zone d’étude 

Vaste de 6.196km² soit le 1,30% de la superficie de la 
République, le pays bamiléké comprend 7 départements 
(Ménoua, Bamboutos, Haut Nkam, Ndé, Mifi, Koung Nki et 
Hauts Plateaux)5. Il est habité par 1.264.964 habitants donc 
7,34% de la population du Cameroun, ce qui donne une 
densité moyenne de 204,15hbts/km²6. L’ensemble constitue 
une zone de hauts plateaux (1400 à 2800m) au climat 
camerounien d’altitude frais et pluvieux (1500 à 2000 mm 

                                                           
5 Ces départements sont : Ménoua 1.380 km², Bamboutos 1.173 km², Haut-Nkam 
958 km², Ndé 1.515 km², Mifi 402km², Koung Nki 353 km², Hauts Plateaux 415 

km². 
6 Données du dernier recensement général de la population et de l’habitat de 2005. 
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tombant en 8 mois de mi-mars à mi-novembre). Les atouts 
principaux de cette région ne sont pas ceux auxquels on a 
l’habitude de penser : pas de ressources minières 
importantes, pas de sources énergétiques fondamentales, 
mais le dynamisme de sa population (Dongmo JL 1984). 

Depuis la colonisation, la polyculture vivrière était 
orientée vers la satisfaction des besoins locaux, la 
caféiculture constituant la principale source de revenus du 
monde paysan. Mais depuis la crise caféière des années 
1980-1990, les agriculteurs de la région ont trouvé que les 
produits maraîchers et vivriers peuvent valablement 
remplacer le café dans le rôle de cultures de 
développement. Les vivriers sont ainsi cultivés pour la 
vente et parmi ceux-ci le maïs occupe une place de choix. 
Les excédents de maïs alimentent les marchés nationaux et 
régionaux.  

Si certaines zones périphériques du pays bamiléké sont 
peu exploitées (le plateau Bangangté, la plaine des Mbos), 
dans le centre du territoire, la terre fait défaut, témoins : 
l’exigüité des parcelles, les améliorations apportées à la 
gestion des structures foncières et l’émigration des jeunes 
vers les grandes villes et les fronts pionniers.  

Le maïs longtemps cultivé à l’ombre des caféiers ou en 
association avec les autres cultures est de nos jours 
développé en culture pure. Ce sont essentiellement les 
petits paysans qui pratiquent de façon traditionnelle la 
culture de la céréale sur des superficies de 0,6 à 1 (un) ha. 
La période de récolte s'étend de juin à septembre, en 
fonction de l'altitude, avec un pic au mois d'août qui 
correspond à une période de pluviométrie intense.  

En 2008, le bamiléké avait produit sur 73.772 ha 
133.418 tonnes de maïs7 l’équivalent des 10,09% de la 

                                                           
7 Les données par département sont : Bamboutos (23195t sur 20.193 HA), Haut-

Nkam (7068t sur 5068ha), Hauts Plateaux (9950 sur 9771), Koung-KI 9278 sur 
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production nationale sur les 10,57% des surfaces nationales 
cultivées en maïs. Depuis lors cette production a augmenté 
avec la conquête des réserves foncières, l’adoption de 
nouvelles méthodes de cultures et les améliorations 
apportées aux techniques de stockage de la rente, 
l’introduction de nouveaux producteurs dotés de moyens 
un peu plus importants. 

Matériels et méthode  

Pour parvenir à la réalisation de ce travail de recherche, 
nous avons procédé à une enquête directe auprès de 
certains producteurs choisis au hasard dans quatre zones de 
production représentatives des grands groupes de 
peuplement : villages Bafou dans la Ménoua, Batcham dans 
le Bamboutos, Batoukop et Noun II dans la Mifi. Les 
questionnaires élaborés ont porté sur l’identité de 
l’agriculteur, son mode de vie, les quantités de maïs 
produites et les activités post récolte. Un accent à été mis 
sur la description des différentes méthodes de conservation 
utilisées par les populations pour stocker la céréale, 
l’évaluation des pertes post récolte. Nous nous sommes 
aussi intéressé à connaître les revenus de la vente du maïs 
issu des différents modes de conservation et leurs 
contributions dans la vie des producteurs.  

L’étude de l’évolution des prix de vente du maïs au 
cours de ces cinq dernières années a permis de juger si la 
vente tardive du stock de la céréale peut accroître les 
revenus des agriculteurs. Des entretiens avec les chefs de 
poste agricole et les différents chefs de projets initiés dans la 
filière maïs ont apporté des éclaircissements sur les 
modifications apportées au système de stockage 
traditionnel des grains et permis de faire une comparaison 

                                                                                                           
11278ha), Ménoua (25.788t sur 24 .781ha), Mifi (40.089t sur 40.089ha), Ndé 

(18.050T sur 17.550ha). 
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de la performance des modes de stockage traditionnel du 
maïs observé au pays bamiléké avec celle obtenue par la 
méthode de stockage dite améliorée.  

Résultats  

I. Caractéristiques sociales, démographiques et 
économiques des producteurs du maïs 

L’enquête faite sur les sites retenus pour ce travail a révélé 
les principales caractéristiques socio démographiques des 
producteurs du maïs. Les résultats de nos investigations 
montrent que les exploitants agricoles sont des jeunes avec 
un âge moyen de 32 ans. Les plus jeunes ont 17 ans ; les 
plus âgés 66 ans. En général, 10,45% des producteurs 
enquêtés ont un âge compris entre 17-20 ans et 16,90% entre 
55-66 ans. Les agriculteurs sont pour la plupart des femmes 
(58,63%). Concernant la situation matrimoniale des 
producteurs : 65,34% sont mariés, 18,32% ont une union 
libre, 13,87% sont célibataires et 2,47% des divorcés. Ils 
possèdent une grande expérience dans le domaine : 76,98% 
sont dans l’agriculture depuis une vingtaine d’années, 18,54 
depuis au moins 10 ans. Les jeunes dans l’activité ont 
commencé le travail il y’a trois ans, les plus anciens sont à 
leur trentième année.  

La majorité (96,43%) a été à l’école ; les niveaux d’étude 
sont très variés : 31,56 ont fait l’école primaire ; 39,87% le 
premier cycle de l’enseignement secondaire, 21,52% le 
second cycle et 6,05% l’université. Quant à leurs activités, 
26,76% font de l’agriculture leur unique activité ; 29,05% 
affirment qu’en plus de la production des vivres, ils font de 
l’élevage ; 29,54% du petit commerce ; 9,65% de l’artisanat ; 
1,96% de la pisciculture et de l’aviculture ; 3,04% sont des 
fonctionnaires. 

Dans les rangs des producteurs du maïs, 89,53% 
résident dans leurs villages d’origine mais les sites 
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d’exploitation ne sont pas toujours aussi proches des lieux 
de résidence : les plantations les plus proches sont situées à 
1,370km, les plus éloignées à 75 kms. Ainsi le manque 
d’espace cultivable amène certaines personnes à quitter 
leurs départements d’origine pour aller travailler dans 
d’autres départements. On retrouve ainsi des ressortissants 
de la Ménoua et de la Mifi dans la région de Foumbot 
(située dans le département du Noun) et dans la région de 
Galim (dans le Bamboutos). Certains déplacements se font à 
l’intérieur d’un même département à l’exemple des 
populations des arrondissements de Nkong-Ni et de 
Dschang dans la Ménoua qui vont cultiver la terre dans le 
bassin intra montagnard de Santchou, celles de Bafoussam 
qui vont à Bamougoum, à Batoukop et à Noun 1.  

Les surfaces cultivées vont de 0,5 ha à 10 ha et les 
moyens d’obtention des parcelles sont diversifiés : achat 
(29,67%), héritage familial (47,55%), location (13,19%), 
métayage (5,98%), exploitation libre (3,61%). Pour avoir des 
rendements les agriculteurs utilisent des semences 
améliorées (variétés Shaba, Kasaï, etc), des fertilisants 
naturels (fientes, compost et ordures ménagères) mais 
également des fertilisants chimiques (urée, ultra de 
potassium et sulfate). En général, 22,32% de producteurs 
utilisent les engrais naturels ; 77,68% les engrais chimiques8. 
Dans l’ensemble, la production du maïs est passée d’une 
culture associée9 à une culture pure.  
  

                                                           
8 En plus des fumures de fond (qui s’administre au semis), des fumures de 

fertilisation (qui s’administre deux à trois semaines  après le semis) et la fumure de 

couverture (qui s’applique à l’induction des fleurs mâles). 
9 Cultivée à l’ombre des caféiers et profitant des restes de fumure de la rente 
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II. Dynamique de la conservation du maïs dans le pays 
bamiléké 

II.1. Evolution du but assigné à la conservation du maïs  

Au pays bamiléké, le but de la conservation du maïs a 
évolué avec le temps. Jusque dans les années 1970-1980, le 
maïs est la denrée alimentaire de base de la population. Sa 
production est destinée essentiellement à 
l’autoconsommation et au petit élevage10. Dès la récolte les 
meilleurs épis de maïs sont conservés comme semences 
pour la prochaine campagne ; le reste réservé à la 
consommation. Dans la consommation, les hommes 
égrainent pour leur repas les épis de bonne qualité ; les 
grains plus ou moins détériorés appelés « choléra » servent 
à nourrir les porcs.  

Les producteurs interrogés affirment dans leur large 
majorité (77,90%) qu’avec la crise caféière des années 1990, 
les produits vivriers en général et le maïs en particulier sont 
progressivement devenus des sources de revenus des 
agriculteurs et des agricultrices. Les hommes produisent la 
céréale pour répondre à la demande sans cesse croissante 
de la population urbaine et des fermes avicoles. La 
commercialisation du maïs s’est raffermie davantage avec la 
diversité des activités dans lesquelles interviennent les 
chargeurs, les rabatteurs, les stockeurs-revendeurs, les 
grossistes, les collecteurs de brousse, les bayam-sellam. Les 
commerçants utilisent plusieurs méthodes pour collecter la 
céréale dans les campagnes pour aller revendre dans leurs 
villes respectives en se faisant beaucoup de bénéfices, 
certains n’hésitent pas à faire un stockage de spéculation.  

Parce que le maïs est devenu une culture de 
consommation courante commercialisée, 76,12% 
d’agriculteurs cultivent la céréale essentiellement pour la 

                                                           
10 Aliment pour animaux de la basse-cour et de la porcherie 
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vente. Si les méthodes intensives sont utilisées pour 
accroître le rendement, l’existence de systèmes irrécusables 
de conservation des grains font défaut. De fait, avec la 
demande sans cesse croissante de la céréale 8,43% de 
producteurs développe la culture de la céréale pour nourrir 
les animaux par eux élevés (porcs et volaille). Pour la 
nutrition régulière et continue des animaux, ils sont tenus 
de conserver une bonne partie de leur récolte et pendant 
plusieurs mois. 

Ces différentes raisons avancées pour la conservation 
du maïs aboutissent à l’adoption de nouveaux modes de 
conservation. 

II.2. Anciennes et nouvelles méthodes de stockage  
         du maïs 

Les activités de stockage commencent dès la plantation avec 
respect de certaines précautions à prendre pendant la 
récolte.  

II.2.1. Activités post récolte  

De la plantation où le maïs est récolté au magasin où il est 
stocké, la céréale subit certaines opérations visant à 
améliorer sa conservation. La première précaution que les 
producteurs prennent consiste à récolter le maïs sec11 et à la 
main, épi par épi. Depuis la plantation, ils séparent les épis 
humides des épis secs. Selon les conditions de stockage, le 
maïs peut être « despathé » sur place. Au maïs avec spathe, 
on administre du poudrox pour la protection contre les 
insectes. Le maïs sans spathe est séché au soleil avant d’être 
conditionné.  
  

                                                           
11 Les producteurs constatent comment les spathes des épis jaunissent et les 

feuilles sèches 
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II.2.2. Méthodes traditionnelles de stockage du maïs 

Les modes de stockage traditionnels adaptés à une 
production de subsistance sont beaucoup plus réservés au 
stockage familial. Les structures préparées à recevoir les 
épis non despathés sont faits de bambous à raphiales, leurs 
tailles, leurs formes et leurs capacités sont très variables. 
D’architecture simple, elles sont utilisées par bon nombre 
de paysans. Les plus usités sont les greniers en bambou, les 
claies et les étagères (photos 1, 2).  

De forme parallélépipédique, les caisses en bambou 
peuvent contenir 300 à 500 épis de maïs. Placés sous la 
véranda des cuisines, elles sont considérées comme l’une 
des plus anciennes formes de stockage maïs de la région. 
Très répandues dans la zone, elles conservent les épis non 
despathés pour une durée de 4 à 6 mois pourvu qu’il soit 
bien sec. Toutefois la céréale y est exposée aux insectes et à 
la moisissure, pour y faire face les hommes utilisent des 
pesticides naturels constitués de feuilles et de branchages 
de certaines plantes comme le sapin. Le seul défaut réside 
dans sa contenance ; en effet, la quantité de stock est 
fortement limitée aussi les paysans se sont-ils retournés vers 
les claies ; un autre système de conservation traditionnel 
permettant de stocker une bonne quantité de céréales et 
d’assurer une bonne alimentation de la population pendant 
la période de pénurie. Aujourd’hui 75,87% de producteurs 
utilisent les claies pour stocker leur maïs. 

Construits en dessous des toits au moment des 
chaînages des murs de cuisine, ce grenier fait de bambous 
reliés entre eux par les nervures de raphia accueille le maïs 
en spathe. Il joue à la fois le rôle de magasin et de séchoir 
qui bénéficie de la chaleur dégagée par le feu de cuisine. Sa 
surface qui couvre toute la superficie de la cuisine (photo 2) 
lui permet d’accueillir une à trois tonnes de maïs en spathe. 
Seulement, il est exposé aux charançons et aux rongeurs 
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lorsqu’elle n’est pas suffisamment aérée ; les risques 
d’attaque du maïs par les insectes sont aussi élevés en cas 
de forte humidité ou de variations de températures. Sa 
durée de conservation varie de 5 à 8 mois. 

Un autre mode de conservation du maïs consiste à 
suspendre au-dessus des foyers de feu de cuisine les épis de 
maïs en spathe attachés sur une transversale soutenant la 
claie. Cette réserve pour la période de « ndi tsè » (la famine) 
n’excède pas 5 mois. Le maïs bénéficie pour le séchage du 
chauffage du feu de bois et de la température des cases. La 
méthode n’est pas différente de celle des étagères utilisée 
pour conserver les semences. Construites avec des bambous 
autour des murs de la maison, les étagères reçoivent le maïs 
despathé ou non despathé. Les paysans affirment que la 
céréale ainsi stockée peut rester aussi longtemps que le 
producteur le souhaite (généralement 5à 6 mois), par 
ailleurs, il n’est exposé à aucun danger.  

En dehors de ces modèles de conservation ouverts, les 
hommes conservent également les grains dans des 
contenants hermétiquement fermés (fûts, sceaux, sacs de 
jute, bidons). Le stockage dans le fût est utilisé par les petits 
exploitants pour protéger le maïs contre les insectes, les 
rongeurs et l’humidité12. Leur durée de conservation 
dépend du temps que mettra le commerçant pour écouler sa 
marchandise. Les producteurs utilisent les bidons pour 
conserver le maïs égrené, au préalable bien séché au soleil 
ou par la flamme émanant du feu de cuisine. Ce type de 
stockage est utilisé par les paysans pour conserver la 
semence de la prochaine culture. Le stockage du maïs 
égrené dans les sacs de jute dont la durée n’excède pas deux 
mois est en voie de disparation en milieu paysan.  
  

                                                           
12 On les retrouve beaucoup plus dans les boutiques des détaillants 
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II.2.3. Nouvelle structure de stockage du maïs 

Avec l’augmentation du rendement, les paysans ont adopté 
sous la houlette des agents du Programme National de 
Vulgarisation des Recherches Agricoles (PNVRA) le crib 
comme nouvelle méthode de conservation du maïs. Le crib 
est une structure aérée dont l'ossature est essentiellement en 
bois. Généralement, la paroi est faite en grillage et le toit 
couvert de tôle. Le crib ainsi conçu est une sorte de case 
construite à l’extérieur des maisons et à l’air libre, dans la 
cour ou dans la plantation. La toiture faite en tôle protège le 
maïs contre les intempéries. Il a une porte d’entrée et est 
construit à l’aide d’un ensemble de planches ou de 
bambous constituant l’étagère. Il possède un espace laissé 
entre le sol et le crib pour une bonne circulation de l’air. Le 
maïs se traite pendant la période de la conservation qui ne 
peut excéder 12 mois. L’épaisseur et la hauteur de la céréale 
stockée influencent la stabilité et l’efficacité du crib (photo 
3).  
 

 
 
 
 
 
 
Photo 1. Quatre greniers en bambou13  Photo 2.Claie grenier d’une cuisine      Photo3. Crib d’un agriculteur14  

   
Malgré sa large publicité, il est moins répandu dans la 
région ce qui explique que les objectifs fixés par le projet 
(PNVRA) sont loin d’être atteints. Seuls 6.98% de 
producteurs ont adopté la méthode. Les zones les plus 
touchées par l’innovation se comptent des doigts de la main 

                                                           
13 Photo Tewane Y. 2012 
14  Photo Chouangwa Nanyang W., 2012 
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(la rive droite du Noun dans le département de la Mifi, la 
zone de Babadjou et le pays Galim dans le Bamboutos). 
Dans les zones identifiées comme les grands centres de 
production de la céréale 14,49% de producteurs utilisent les 
cribs dans le Noun I contre 7,65% à Galim. Certaines 
adaptations sont faites avec l’utilisation des matériaux 
locaux moins onéreux (à Galim dans le Bamboutos comme à 
Bangou dans le département des Hauts Plateaux par 
exemple, 4,35% d’agriculteurs ont construit leurs cribs en 
bambou (photo 4). Ceci s’explique par le fait que dans la 
localité, il y a des producteurs qui vivent sous le seuil de 
pauvreté et n’ont pas les moyens de construire des cribs en 
bois. Dans une large mesure, beaucoup plus réceptifs sont 
les migrants de retour. De fait en milieu rural, ce sont les 
gros producteurs, les fonctionnaires-paysans, les retraités et 
les groupes d’initiative commune qui sont les plus tentés. 

Le pourcentage d’utilisation du crib est faible pour des 
raisons économiques et sociales : la construction d’un crib 
coûte cher aux paysans du fait des matériaux utilisés 
(grillage, tôle, pointes, planches, espace aéré à pourvoir, 
etc.). La nécessité de despather le maïs avant le stockage 
constitue aussi une véritable épreuve pour les petits 
paysans qui ne disposent pas toujours des moyens pour 
payer des tâcherons. Bien plus tout le monde n’a pas 
toujours la possibilité d’avoir à leur portée des job-men ou 
manœuvres à un moment où la castration du maïs prend de 
l’ascendant sur toutes les activités agricoles. Bon nombre 
d’agriculteurs trouvent plus important de veiller à bien 
retourner le maïs sur les claies en y appliquant de bonnes 
doses d’insecticides que d’exposer toute sa récolte au grand 
jour dans le crib et à des voleurs.  

De façon générale, 66,09% des producteurs utilisent les 
claies greniers pour stocker leur maïs contre 6,69% qui 
utilisent les cribs ; 13,07 les caisses en bambou ; 14,15% les 
étagères. La comparaison des quantités des pertes observées 
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dans ces différents systèmes de stockage montre que la 
conservation dans les cribs donne de bons résultats (tableau 1).  
 
Tableau 1. Etude comparative des pertes du maïs dans les différents systèmes de stockage 
 

Système de conservation de maïs Quantité 
conservée 

Quantité 
6 mois après 

Quantité 
perdue 

% 
de perte 

Anciennes 
méthodes 

Claies 1.000 kgs 750 à 800 kgs 250 à 300 kgs 25-30 
greniers en 

bambou 
1.000 kgs 780 à 825 kgs 220 à 175 kgs 22-17,5 

étagères 1.000 kgs 775 à 800 kgs 225 à 200 kgs 22,5-20 
Nouvelle 
méthode 

Crib 1.000 kgs 875 à 920 kgs 125 à 80 kgs 12,5-8 

 
Pour un meilleur rendement les ménagères 

commencent par accrocher les épis non despathés sur les 
étagères. Cette première étape dure trois à quatre mois pour 
permettre à la céréale d’être bien sèche ; les épis de maïs 
non despathés sont ensuite stockés dans les greniers en 
bambou.  

III. Impacts de l’application des nouvelles méthodes de 
stockage du maïs sur les revenus des producteurs  

Produit pendant longtemps pour la consommation, le maïs 
est devenu une culture de rente pour beaucoup de 
producteurs. Pour étaler la vente sur 7 à 10 mois, le 
producteur stocke une grande quantité mais aussi faut-il 
que ce stock soit rentable.  

III.1. Maïs : une nouvelle culture de rente pour les 
paysans 

Au pays bamiléké, le maïs est jusqu’au début des années 
1980, une culture produite essentiellement pour l’auto-
consommation, le café constituant la principale culture de 
rente. Aujourd’hui, sa production s’est intensifiée et 
l’engouement que la population a de la céréale prend de 
l’ampleur au point où elle est devenue avec la tomate, les 
haricots verts et les haricots doliques des denrées de 
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consommation courante très recherchées par les marchés 
des villes du Cameroun et des pays voisins. Bien plus avec 
la multiplication des fermes avicoles la demande du maïs 
s’est renforcée. La vente de la céréale génère à tout moment 
de l’année des liquidités ce qui motive les hommes et les 
femmes à la produire. La demande du maïs est sans cesse 
croissante mais le devenir de la céréale comme culture de 
rente reste encore problématique à cause des difficultés 
rencontrées dans sa conservation.  

Pour répondre à la demande, le nombre de 
producteurs augmente d’une année sur l’autre. Les hommes 
n’hésitent pas à multiplier les campagnes de culture dans 
l’année. L’enquête montre qu’en période d’abondance 
comme en période de pénurie, la quantité consommée est 
infiniment petite ce qui pousse à penser que le maïs est 
produit essentiellement pour la vente. Depuis la crise 
caféière des années 1990, la majorité des producteurs 
vendent plus de 77,46% de la récolte. Quelque soit la 
quantité et la qualité de la marchandise apportée au 
marché, ils parviennent toujours à l’écouler même si les prix 
ne sont pas toujours ceux espérés par l’agriculteur. C’est du 
reste la principale raison qui les pousse à produire.  

III.2. Revenus générés par l’amélioration des conditions 
de stockage 

La vente du maïs donne des revenus substantiels aux 
producteurs. Les recettes pour des exploitations allant de 
0,5ha à 2ha varient de 72.000 à 860.000 francs l’an. Dans 
30,65% de ménages, elle fournit les 61,09% de revenus. Ces 
revenus issus de la vente de la céréale leur permettent 
d’améliorer leurs conditions de vie. Généralement, l’argent 
issu de la vente du maïs pendant les mois de juin, de juillet 
et d’août est épargné pour payer la scolarité et les 
fournitures scolaires des enfants au mois de septembre. 
Pour tout autre problème, survenu au cours de l’année, une 
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quantité de maïs puisée dans le grenier familial est vendue 
pour le résoudre. 
 

« Par le passé, nous dit un gros producteur de maïs de 
Baleng, la mauvaise conservation entraînait une mauvaise 
condition de vie et une mauvaise alimentation de la 
population pendant la période de pénurie qui se situait tout 
juste après les semis (mars, avril, mai, juin) ».  

 
La nouvelle méthode de conservation permet à la 
population d’assurer les réserves pour les périodes difficiles 
et les semences pour la nouvelle campagne agricole. Elle 
permet aussi aux producteurs d’avoir des revenus à un 
moment de l’année où ils s’attendaient le moins. En effet, le 
maïs stocké coûte toujours un peu plus cher que le nouveau 
maïs fraîchement récolté. L’analyse du prix moyen de vente 
du maïs sur l’ensemble de la région montre bien une 
évolution significative des prix sur le marché entre le mois 
de septembre (moment de la récolte) et le mois de juin 
(mois de la prochaine culture). Les revenus escomptés 
doivent être ainsi importants (tableau 2).  
 
Tableau 2. Tableau récapitulatif des revenus escomptés dans la vente du maïs sur un hectare de 
surface cultivée (en milliers de francs CFA). 

 
mois janvier février Mars  Avril mai juin juillet août sept oct nov déc 

Prix 

moyen 

kg 

170 208 188 192 190 255 180 156 106 127 133 132 

Vente 7 

tonnes 

1.190 1.456 1.316 1.344 1.330 1.785 1.260 1.092 742 889 931 924 

 
Lorsque le maïs coûte encore moins cher sur le marché, 

beaucoup de commerçants font une importante collecte 
qu’ils stockent dans leur magasin pour vendre un peu tard. 
Le sachant les agriculteurs ne bradent plus leurs récoltes. Ils 
améliorent leurs techniques de stockage pour rentabiliser 
au maximum la céréale. 

De fait, si le stockage de la rente est bien assuré par le 
producteur, il peut se faire de revenus en vendant la céréale 
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6 mois après la récolte. Par contre l’enquête montre que la 
quantité de maïs perdue dans la durée de la conservation 
est en rapport avec les conditions de stockage. Les 
nouvelles méthodes permettent ainsi de récupérer en trois 
mois 15 à 25% du tonnage des pertes. Les recettes de vente 
du maïs d’un producteur passeraient respectivement de 
72.000 à 93.600 et de 860.000 francs à 1.118.000 francs CFA 
par an. Le manque à gagner enregistré dans les anciennes 
conditions de stockage est donc important. 

Discussion 

La vente du maïs constitue aujourd’hui une des principales 
sources de revenus des agriculteurs en pays bamiléké. Les 
paysans stockent leurs produits au moment de la récolte, 
quand l’offre massive de produits entraîne les prix vers le 
bas et les vendent quelques mois après lorsque les prix sont 
bons sur le marché. Céréale fortement consommée par le 
passe, le maïs est de ce fait devenu une des cultures 
vivrières marchandes. Dans la vente de la céréale, les 
producteurs écoulent une grande quantité de la 
marchandise stockée.  

Un peu partout en Afrique, les exigences de stockage 
des céréales ont considérablement changé, on ne stocke plus 
uniquement les quantités destinées à la famille et aux semis. 
Des études faites dans les pays de l’Afrique de l’ouest sont 
arrivées au même résultat montrant que les structures 
traditionnelles du stockage du maïs ont une performance 
limitée par leur faible capacité à protéger les produits contre 
l'humidité, les insectes et les micro-organismes (CORAF-
WECARD, 2010).  

Dans le but de les aider à sortir de la pauvreté de 
nouvelles méthodes de stockage de grains sont introduites ; 
ce qui est une nouveauté car pendant longtemps l’accent 
était placé sur l’accroissement de la production agricole  



Jean Noël Ngapgue /Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 5, 2014 : 5 - 26 

24 

 

Les expériences d'amélioration entreprises dans ce 
domaine ont abouti à la conception de structures 
améliorées ; mais leur adoption par les paysans est faible. 
En raison des contraintes techniques et économiques liées à 
leur utilisation, elles ne sont pas pour ainsi dire utiles aux 
paysans (Fiagan YS. 2011). Bien qu’elles soient plus 
performantes que les anciennes elles n’ont pas atteint un 
pourcentage d’utilisation maximale raison pour laquelle les 
experts de la FAO (2012) font le constat que les pertes post-
récolte des céréales en Afrique restent toujours un problème 
majeur. 

Comme le but des améliorations des conditions de 
stockage des grains est de lutter contre la faim et de réduire 
la pauvreté, certaines études affirment que la création d’un 
service de stockage collectif soutenu par une institution de 
micro-finance (IMF) serait salutaire. Une structure créée à 
cet effet peut apporter le conseil technique, économique et 
organisationnel aux producteurs, la micro finance le crédit 
au groupe de producteurs. L’expérience a porté ses fruits au 
Benin et à Madagascar. En soutenant les producteurs dans 
la production et la conservation de leurs récoltes, les 
revenus des paysans peuvent sensiblement augmenter et on 
les aura aidés à mieux lutter conte la pauvreté. Isolés les 
agriculteurs ne peuvent pas facilement trouver des 
solutions à leurs problèmes, unis ils constituent une force 
pour vaincre les difficultés qui les empêchent de progresser 

Conclusion 

Au pays bamiléké, la majorité des habitants vivent de 
l’agriculture mais ceux-ci sont bien plus pauvres que ceux 
qui travaillent dans d’autres secteurs de l’économie. Pour 
atteindre l’objectif du millénaire pour le développement 
(OMD) visant à réduire de moitié la pauvreté d’ici à 2015 
dans la région, il faut trouver les moyens d’augmenter les 
revenus de ces populations. Pour que l’agriculture 
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contribue davantage à la lutte contre la pauvreté, il convient 
de réduire les pertes après récolte et dans le cas de l’espèce 
améliorer les conditions de stockage du maïs ; une culture 
de consommation courante devenue une culture de rente. 

Une série d’enquêtes faites dans plusieurs sites de 
production révèlent que la production de la céréale est à 
90% l’œuvre des petits producteurs. Ils développent sur des 
arpens de terre la culture pure du maïs. Une grande 
quantité de la récolte (77,46%) est destinée à la vente. La 
création du crib considéré comme une nouvelle structure de 
stockage permet de réduire à 20% les pertes relevées dans 
les greniers en bambous ; de 10 à 20% celles observées dans 
les claies et les étagères. Le manque à gagner qui n’était pas 
facilement récupérable par les agriculteurs est de plus en 
plus maîtrisé mais faute de moyens financiers 85,76% de 
petits paysans utilisent encore les anciennes méthodes de 
stockage pour conserver leur maïs. Il en découle qu’il n’est 
pas judicieux de les abandonner dans cet état mais de 
favoriser leurs regroupements afin qu’ils puissent bénéficier 
des aides substantielles susceptibles de les aider à mieux 
lutter contre la pauvreté. 
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Abstract 

Lexicology is a vital level of linguistic analyses in pidgins, defined among 
other things, as contact languages born in multiethnic communities, using 
mostly the vocabulary of the lexifier and local grammar. This paper 
explores some aspects of lexical adaptation and restructuring attested 
when an English word enters Cameroon Pidgin, from a formal and 
semantic perspective. The findings show that the restructuring of English 
lexical items in CamP displays both complexity and creativity. While 
finding processes such as borrowing redundant and circular in describing 
the lexicology of pidgins, I have explored the following processes: 
circumlocution, grammaticalisation, re-grammaticalisation, blending, 
verbalisation of adjectives, truncating, paragoge, figurative creativity, use 
of –ing forms for nominalisation and dedualisation, processes that have 
occasionally been attested in lexical studies in other pidgins. We argue that 
these processes are more specific, and therefore, relevant in describing the 
lexicology of pidgins. 

1 Introduction 

Pidgins have, amongst other things, been defined 
structurally as the lexifier vocabulary mapped on semantic 
and grammatical structures of their habitats. This means 
that, more than any other traits in any linguistic level, the 
vocabulary of any pidgin fundamentally spells out its 
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peculiarities, highlighting the significance of lexicology in 
pidgin research. Pidgins generally keep local grammatical 
conventions and select vocabulary items from far and near, 
be they from substrate, adstrate and superstrate sources. 
This is always mostly from the status language, which is 
English for English-lexifier pidgins (as it is the case of 
Cameroon), but also from the local environment.  

Substantial research has been carried out in Cameroon 
Pidgin (hence CamP) in the last two decades. Apart from 
socio-linguistic accounts like Schröder (2003), the source of 
CamP vocabulary has been the concern of some 
investigations. It has generally been concluded that CamP 
vocabulary is not just from English, a handful emanating 
from other languages including other indo-European 
languages like Portuguese and German, explaining the 
historic relation this idiom shared with Portuguese and 
German in the early days (see Todd 1995, Ayafor 2008, 
Ngefac 2009 and Weber 2010). It must, however, be stated 
here that concerns about “source” are diachronic efforts 
tracing CamP vocabulary in other languages. There is need 
for a synchronic study that looks at CamP as it is used and 
presented in the light of its own lexical processes (see 
Bellama et al (2006) and Ngefac (2009) for detailed 
statements on the independence of CamP linguisitics). 
Again, while concerns about the provenance of lexical items 
are legitimate for a language whose vocabulary is 
essentially borrowed; pidgin lexicology must, however, also 
crucially address the ‘mapping’, that is, the restructuring 
noticed when a word from the various sources enter the 
pidgin under study. Facts from such investigations would 
be what can conveniently be called pidginisation. This will 
be important pedagogically if CamP has to be carried into 
the classroom 

A handful of research has focused on lexical issues in 
CamP. One can cite lexicographic works like dictionaries 
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and wordlists (see Schneider, 1960; Kouega, 2006; Ngome, 
1982 and Sala (manuscript)) and pure lexical studies (see 
earlier works like Mbassi-Manga (1973), Schneider (1966), 
Todd (1994) and more recently Ayafor (2008), Chia (2008) 
and Ngefac (2009). Some of these studies have described 
such processes as borrowing of inflected forms (Todd 2005, 
Chia 2008); compounding, borrowing, inversion, truncating 
and neologisms (Ayafor 2008); conversion, verbalisation 
and deverbalisation (Chia 2008). The nomenclature for 
christening the processes, as will be demonstrated below, 
exhibits a degree of overlap and tends to be too general, 
circular and redundant; thereby rendering little service to 
pidginisation.  The purpose of this study is to further 
explore lexical processes in CamP and to attempt 
reclassifying them as clearly as possible. 

2.  Literature Review 

It is important to look at the state of research in pidgin 
lexicology. Focus is going to be on general statements on 
pidgin lexicology, on major processes postulated so far for 
pidgins in general and on the processes researchers have 
proposed for CamP in particular.  

2.1  Statements about Pidgin lexicology 

The lexicology of any language often focuses on the way the 
words of that language are formed vis-à-vis other words in 
the language or in relation to words in other languages. 
These other languages may be languages that co-habit with 
it or have shared some ancestral commonalities. It is in this 
vein that we hear of processes such as Anglicisation, 
Gallicisation, localisation, nativisation, indigenisation, and 
the like, phenomena used in the literature to define the way 
individual languages appropriate and adapt borrowed 
structures into their own language dynamics. Pidginisation 



Bonaventure M. Sala /Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 5, 2014 : 27 - 54 

30 

 

is a similar process, relating to the restructuring involved 
when lexical items from other languages enter a pidgin. 
When the social functions of a pidgin expand, the pidgin 
also expands its vocabulary and grammar to accommodate 
new expressive needs. Naro (2000:41) notes that “a new full 
language, capable of fulfilling all its social roles, is created 
from the limited resources of the pidgin”. Though more 
pedagogically inclined, Bellama et al (2006:1) state that 
“many Pidgin words, while clearly derived from English, 
have changed in form and/or taken new meanings quite 
different from the original root word”. The lexicology of 
pidgins should arguably be descriptions of these morpho-
semantic adaptations. 

Much has been said about the vocabulary of pidgins. 
Ballester (2010:3) highlights some characteristics of pidgins 
as expressed in several works, amongst which are lack of 
inflectional morphology (though Holm (2004:27) thinks 
morphological and phonological simplicity cannot be over 
generalized); new meanings taken by borrowings; reduced 
lexicon compared to the status language; multifunctionality 
(that is, single words acting as nouns, adjectives and verbs); 
widespread absence of number distinction; use of 
reduplication to indicate, among other things, intensity, 
pluralisation, aspect, etc; and use of syntactic devices to 
extend the vocabulary, like in the commonly cited Tok Pisin 
gras bilong het for ‘hair’ (see Walczynski (2007). 

As to the source of vocabulary, researchers have noted 
considerable similarity of pidgin vocabulary with that of 
their lexifiers. Some researchers have affirmed that most 
lexical innovations in English pidgins are from the lexifier, 
English (see for example Ngefac and Sala (2006), Sala and 
Ngefac (2006) and Ofulue (2010)). On their comparative 
work on West African pidgins, Peter and Wolf (2007) cite 
Huber’s (1999:169) statement that any English word is 
candidate for pidgin lexicon. However, Mowarin (2010), 
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citing Mafeni (1971), contends that “…most of the lexico-
semantic processes in Naija are derived from substrate 
languages”. There therefore seems to be lack of consensus 
with the main source of the vocabulary of pidgins. To avoid 
getting into the debate and as far as this paper is concerned, 
one can note some difference between statements made 
about lexical innovations based on sources and those based 
on processes. This distinction needs to be clarified in 
research. Somewhat, too much stress on sources of 
vocabulary has more of a historical and lexicographic 
significance than a lexicological one, even though both 
levels often converge and are mutually symbiotic.  

2.2 Major processes discussed in pidgins 

Substantial research on pidgins has also focused on lexical 
processes. A lot of stress has been laid on reduplication, 
compounding and conversion as word formation processes 
in pidgins. Walczynski (2007:74) even notes that these 
processes are arguably the most interesting in pidgin 
lexicology. Ofulue (2010) rather looks at lexical processes 
from a traditional perspective of borrowing (wuruwuru 
‘corrupt’ from Yoruba and wahala ‘trouble’ from Hausa), 
coinages (watapruf  ‘plastic covering’, backhand ‘illegal 
business’); idiomatisation, semantic extension and 
reduplication. Hirano (2001:103) argues that borrowing in 
pidgins is “diaglosic borrowing”. However, one should 
note that categories such as compounding and conversion 
are too general if one wants to consider lexical processes in 
pidgins. Referring to borrowing as a lexical process in a 
pidgin, as Ofulue (2010) does, or mentioning it as a source 
of vocabulary and christening neologism as a lexical process 
as Ayafor (2008:428f) does, is also redundant as all the 
words in a pidgin are gradually borrowed in the so-called 
relexification, widely believed, especially by proponents of 
the theory of monogenesis to be a method used by pidgins 
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to tap vocabulary from (mainly) the lexifier and other 
available sources. It is evident that the above processes are 
motivated by the nomenclature of English lexicology, a 
dependence that seems to lack feasibility and desirability. 

Calquing is, however, one process one would find in 
works of pidgin lexicology. Mowarin (2010:1) defines 
calquing as a “specific compounding […] utilizing English 
loan words in combination according to patterns of 
compounds to be found in Nigerian languages”. He cites 
strong hed ‘stubborn’, sofa-hed ‘poor person’ and open-ay 
‘boldness’. He attributes it to influence from substrate 
sources. Ofulue (2010) considers calquing word-for-word 
translation from susbtrate sources. She cites ple-am ‘to 
deceive’ and woman-rapa ‘lady’s man’. Holm (2004:118) also 
discusses calquing, especially substrate calques, in the same 
light. He cites expressions like ‘The rain is falling’ (English 
‘It is raining’) and ‘Do not put your mouth in something’ 
(English ‘Do not interfere’). He concludes that “the calquing 
of African words and phrases was a major factor in the 
genesis of the Atlantic creoles”. Calquing relates closely to 
the theory of relexification mentioned above. Holm 
(2004:20) concludes that, “whether or not the theory of 
relexification is accurate in its entirety,” calquing remains a 
major lexical process in African creoles and pidgins. By this 
he means that the words of an expression could be English, 
but their significance often derives from the African 
environment.  

Mulitfunctinality has been analysed as another process 
used by pidgins to beef up restricted vocabulary. 
Discussing lexico-semantic processes in Naijai, Movarin 
(2010:3) links this process to that of polysemy, in which a 
single word can have several meanings. The word chop 
(English ‘cut to pieces’) for example can mean ‘food,’ ‘to 
eat,’ and ‘to enjoy.’ The word kot (English ‘cut’) can mean 
‘cut’, ‘bribe’ and ‘share of profit’. Holm (2004:118) mentions 
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the use of adjectives like ‘sick’ and ‘red’ as verbs without 
the copula. This definitely is an aspect of multifunctionality. 
Halwachs (2000) cites cases in Tok Pisin where wata ‘water’ 
could mean ‘water’, ‘lake’, ‘river’, ‘spring’, etc. 
Multifunctionality is visibly also polysemy, single words 
taking a variety of meanings. 

Circumlocution (Holm (2004) or syntactic paraphrase 
has also been identified as a lexical process in pidgins, 
where phrases or clauses function as lexemes. One of the 
three processes cited by Naro (2000:38) as used by pidgins 
to stretch extant vocabulary is the use of standardized 
phrases to take the place of words. Tok Pisin provides 
widely cited cases of circumlocution. For example gras 
bilong fes ‘beard’ and pinga bilong lek ‘toe’ (see Halwachs 
(2000:88ff). Discussing Naija, Mowarin (2010) cites chop 
broke pot ‘a deceptive/hypocritical woman’, fo du-am strong 
tin ‘injure’ and a neva dai ‘listen to my argument’. Naro 
(2010:37) suggests that circumlocution gives pidgins a 
picturesque feel, where the description of a concept is its 
nomenclature. 

Grammaticalisation has also been discussed as a lexical 
process in pidgins. Naro (2010:39) defines 
grammaticalisation as a process where “a lexical item loses 
its semantic content and becomes a functional item within 
the grammar”. In most pidgins, lexical items such as verbs, 
nouns and adjectives tend to have only one form, the initial 
form having been grammaticalised to accommodate the 
other forms. This has been referred to elsewhere as 
conversion. However, conversion cannot conveniently 
explain the use of CamP ‘go’ both as lexical verb and 
marker of the irrealist mood. Grammaticalisation is 
therefore a very important process in the lexicology of 
pidgins, as it accounts for the emergence of function words, 
often derived from lexical items. Function words contribute 
immensely to the grammar of many languages.  
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Reduplication is a major word formation process in 
pidgins. It is often used to indicate, among other things, 
intensity, pluralisation and aspect. Walczynski (2007:74) 
notes that reduplication and compounding are arguably the 
most important processes in the lexicology of pidgins. 
Ofulue (2010:6) discusses reduplication in Naija. She 
distinguishes canonical reduplication (which derives from 
existing words) from “frozen reduplication”, which derives 
from words that do not have free morphemes in the pidgin. 
She cites chacha ‘very new’ and magomago ‘dribbling, 
dishonest act’. The major idea about reduplication in 
pidgins has been their iconic nature, where a noun is 
repeated to show that it is in the plural and a verb repeated 
to show that the action was repetitive or distributive in 
aspect (see Sala (2012) for detailed statement of how 
reduplication functions in CamP). 

2.3 Statements in  CamP lexicology 

A look at CamP vocabulary reveals a marked variation with 
what may be called Cameroon English (CamE) vocabulary. 
CamP vocabulary is far from being entirely CamE. It is 
some CamE vocabulary, or rather a kind of CamE 
vocabulary, with other vocabularies from the local milieu or 
adstrate sources. Attempts to describe CamP lexicology 
have focussed mostly on lexicography. This is the case with 
dictionaries like Schneider (1960), Kouega (2006) and Sala 
(manuscript). There are also wordlists like Ngome (1984) 
and Tiayon (1982). Outright descriptions of lexical processes 
in CamP have also been made in the likes of Todd (2005), 
Chia (2008) and Ayafor (2008).  

First, focus has been on the sources of the vocabulary 
items. For example, Todd (2005) addresses the influence of 
vernaculars, especially in the field of food (e.g. miondo ‘food 
made from fermented cassava’, ntumbu ‘maggot’) and 
idioms, which are translations from vernacular (e.g. put han 
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‘help’. She evokes the influence of French in CPE 
vocabulary in words such as dantite ‘identity card’, gato 
‘cake’, kamyong ‘truck’ and kup ‘football championship’. On 
her part, Ayafor (2008:428) also takes the issue of “sources 
of Kamtok lexis”. She demonstrates that a handful of words 
in Kamtok derive from Portuguese, French, Yoruba, Igbo, 
Kikongo, Duala, Fula, Mungaka, Bakweri, Mendankwe and 
Lamnso. Ngefac (2009:352-3) is also concerned with sources 
of vocabulary items. He handles sources from the polarised 
point of view of English, on the one hand, and substrate 
sources, on the other. Weber (2010) demonstrates, with 
empirical evidence, that the majority of CPE vocabulary is 
from German, explaining that the more than 30 years 
hegemony of Germans in Cameroon influenced the 
language substantially. She examines “possible relics of 
German at the lexical and grammatical levels of Kamtok” 
(ibid. p. 1).  

Another process mentioned in research is the 
borrowing of derived or inflected words. Todd (2005), for 
example, focuses on the borrowing of plural forms from 
English, noting that, in early Kamtok, only few words were 
borrowed in the plural form including ashis ‘ash’, bins ‘bean’ 
tit ‘tooth, teeth’; but that the trend was for more plural 
words to be taken into the language. She cites aidiaz ‘ideas’, 
chips ‘chips’, machis ‘matches’, sohks ‘socks’ and twins 
‘twins’. It should be noted, however, that these words are 
not used in CPE as plurals but as singular nouns. The proof 
is that they still take CamP pluralisation with dem as in 
twins dem and sohks dem. Chia (2008:42) turns to the 
borrowing of inflected verb forms. According to him, the 
past tense (V(ed)) is used as infinitive (V(to)) in CamP as in 
for broke glass ‘to break a glass’ and for loss money ‘to lose 
money’.  

What Chia (2008) calls verbalisation has also been 
evoked as a central part of verb lexicology in CamP. He 
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gives examples of CamP verbs derived from English nouns 
in such predicates as for tif money ‘to steal money’, for dowry 
woman ‘to pay a dowry on a woman’, for tension rope ‘to 
tighten a rope’ for loss money ‘to lose money’ and for back 
money ‘to refund a loan’. Verbs are also derived from 
adjectives through a simple process of conversion, as in for 
tall plenty ‘to be very tall’, for more mimbo ‘to pour more 
wine’, for born pikin ‘to deliver a child’ for shame someman ‘to 
disgrace somebody’. Holm (2004:188) analyses the 
phenomenon as copula deletion, that is, the adjectives are 
simply used without the copula. Naro (2000) has imputed it 
to the more engulfing process of grammaticalisation. Chia 
(ibid.) also visits the trend where prepositions are 
verbalised as in for off the light ‘put off the light’, for on the 
light ‘put on the light’. This shows that the CamP verb can 
derive from other word classes without overt morphology. 

Ayafor (2008) describes some CamP lexical processes. 
She mentions compounding, citing examples such as bon 
haus (ceremony to recognise and celebrate the birth of a 
child), folo-bak (younger one), and mimbo-haus (bar). She 
also considers inversion a lexical process, where tron-het 
(head strong), fufu-corn (corn fufu, corn flower) have 
reversed forms compared to their English versions. Other 
processes cited are truncating (clando (illegal transportation) 
mbut (stupid person), asso (French “associé” or accomplice, 
customer), pang (French pantalon: trouser)); reduplication 
(kainkain ‘kinds’); neologisms seen in chaka (shoes), buka (to 
play), yang ( to sell) and nyama (to eat). 

Ayafor (2008), Chia (2008:40-2) and to an extent Ngefac 
(2009), as far as we know, are the most recent works on 
morphological and lexical innovations in CPE. The works 
document innovative linguistic processes, but also address 
issues concerning their origin, syntax, spread and 
paradoxical efforts to jettisoning them. Chia (2008) 
summarises his findings into verbalisation and 
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deverbalisation, where Standard English verbs are used as 
nouns and nouns are used as verbs by a simple process of 
conversion. In what concerns deverbalisation, he cites cases 
of for chop ‘to eat’. However, he does not mention that for 
chop is also used as CPE verb ‘to eat’. He cites for cover 
which curiously is also a noun and verb in Standard 
English. His findings, just like part of Ayafor’s, are 
essentially grammatical. More processes are needed to give 
pidgin a more enriching lexicological description. 
Dictionaries and wordlists on their part barely permit a 
lexical study, they not being canonical lexical studies.  

Again, a close look at the christening of lexical 
processes in both CamP and other pidgins reveals much 
overlap and at times redundancy. First, if the lexicology of 
pidgins is the study of the restructuring of borrowed items 
(as it is pursued here), it becomes somewhat redundant and 
circular to refer to borrowing and neologisms as lexical 
processes. Second, verbalisation (Chia 2008), copula 
deletion (Holm 2004), multifunctionality (Movarin 2010) 
and conversion (Walczynski 2007) describe the same 
process, where an adjective could be used as a verb. Ayafor 
(2008) categorises mimbo-haus ‘bar, pub’ as compound; and 
tron-het ‘stubborn, head strong’ as inversion. Some other 
researcher would consider both words under calques from 
Cameroonian languages. Bad hat ‘wickedness’ is more of a 
calque from African languages than a compound from 
“bad” and “heart”.   

It is easy to see the influence of conventional 
lexicological nomenclature in christening lexical processes 
in pidgins. For us to talk of compounding, the language 
must first have the compounded words in its lexical 
repertoire. This is different from reduplication as a lexical 
process, where CamP borrows kain ‘kind’ from English and 
derives kain-kain ‘different kinds’. Discussion of the 
lexicology of pidgins must first consider the fact that all 
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words in pidgins are borrowed, pidgins emerging in multi-
ethnic and multi-lingual settings. We cannot compound, 
convert, or blend what we do not have. But we can 
grammaticalised a borrowed word, give multiple functions 
to another, derive collocations based on African languages, 
or use the description of a concept as the name for that 
concept.  

3 Analyses 

The data used for this study was collected from several 
sources. First, they come from our general participant 
observation. Second, they are culled from Pidgin 
documentation such as extant dictionaries (especially 
Schneider, 1960 and Kouega, 2006), lectionaries in the 
Catholic Church, the Gud Nyus fo ol pipul, the translated 
Bible into Pidgin, newspaper columns and Pidgin English 
News on private radio and television stations (especially 
Equinoxe and Abakwa FM). The words and expressions 
were written down without consideration of their contexts. 
The meanings were simply written against them and then 
checked with other speakers of CamP for confirmation, as 
our goal was not so much what the words meant as the 
lexical processes that derive them. We were not also 
concerned with whether words were in active use or 
archaic. Creolists increasingly feel that archaic forms are the 
real pidgin and that modern pidgin forms, occasioned most 
often by education, are adulterations. To them, Road di kene-
kene ‘The road is slippery’ is more of pidgin than Road di 
slide/slice. This again is another debate than only 
evolutionary linguistics can settle. However, we mark all 
the words that may not still be in active use with an 
asterisk. The analyses yielded the following processes: 
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3.1 Circumlocution or Phrasal Compounds 

One productive lexical process in CamP is the tendency to 
derive compounds (be they nouns, adjectives or adverbs) 
from phrases and even entire sentences. The following table 
considers phrasal compounds in CamP: 

 
Table 1: Phrasal Compounds in CamP 

 

Word  Word class  Literal meaning Actual meaning in CamP 

Bobi-tanap noun the breast stands firm-breasted girl/young lady 

chop-broke-pot noun eat and break the pot Spendthrift (extended to mean an 

ungrateful  person)  

Deh-di-go noun days are passing 

away 

personal name (derogatory) 

 

*die-for-laf (Schneider 

1960)  

noun death of laughter death of a very old person 

 

docta-du-good noun a doctor that does 

good work 

Philanthropist, whip 

 

how-for-do  adverb what does one do reluctantly, used to show one’s 

frustration 

kam-for-contri noun to come from a 

village 

 villager/primitive person 

(pejorative) 

kam-no-go noun to come and refuse to 

go back or return 

A settler (often North Westerner in 

the South West region of 

Cameroon), extended to mean a kind 

of resistant rash 

lok-mop-mak  noun a mark that closes the 

mouth, leaves one 

speechless 

astonishing thing/sign  

man-pas-man noun a man is above a man competition/ survival of the fittest 

moni-mis-rud noun money has missed its 

way 

Spendthrift /one who misuses money 

(also one who does not enjoy his 

wealth) 

pis-pis-for-bed noun wet the bed 

continuously 

one who wets the bed 

radio-one-battery noun A radio set using 

only one battery 

idle gossip  

Shit-no-wipe-lass noun to excrete and not 

clean the anus 

worthless person 

 
Circumlocutions show that what initially was a descriptive 
phrase has been lexicalised. They testify the fact that there 
are no limits to how pidgins beef up their vocabulary. 

3.2 Grammaticalisation  

Three phenomena are considered here: the borrowing of 
inflected words, the use of lexical words as function words 
and the re-grammaticalisation of English function words. 
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As far as the borrowing of inflected words is concerned, 
CamP uses English inflected forms as infinitive verbs and 
singular nouns. Here, instead of the base form of a verb or 
noun, it borrows and grammaticalises the inflected form 
from English. The inflected forms involved are usually the 
plural or the past tense. Table 2 below shows some CamP 
words and the kind of English inflection from which they 
derive. 
 
Table 2: Borrowed Inflected Words 

 

Word in CamP Source of word in English  Gloss  and/or grammatical function in 

CamP 

Been past participle of be past marker 

for broke past tense of break to break 

for done 

 

past participle of do to get ready (of food); form of greeting (as 

in well done) 

for born Past participle of bear to give birth to a child 

klus (from clothes) Plural of cloth clothes 

losis  From loses loss 

for los Noun form of lose to lose  

Pisis Plural form of piece (Piece of) cloth 

for roten  Past participle of rot to rot 

Shoes Plural of shoe  shoe/shoes (as in  one side shoes (referring 

to one in the pair of shoes) 

tit (from teeth) Plural of tooth tooth 

 
CamP also uses grammaticalisation to derive function 
words from English lexical word as seen on the following 
table: 
 
Table 3: English Lexical Words Used as Function Words in CamP 

 

English Lexical 

word 

Functional use in CamP Examples 

Care Used as the transitional phrase 

even if  and as whether 

Care na wati, man must chop. (whatever the 

case, one must eat) 

Care you go or you no go. (If you think it is 

appropriate, go) 

dong (done)  perfective aspect marker A dong chop. (I have eaten). 

Fit Used as modal auxiliary to show 

ability (can) 

You fit run? (Can you run?)  

You fit carry-am? (Can you carry it?) 

Get used as the verb “to have” 

 

used as a modal auxiliary to show 

compulsion as in the English 

‘must’/ ‘have to’ 

e get moni (He has (a lot of) money) 

e ger-am (He is wealthy) 

 

if eni man fo wuna e want fo bi chif, e get fo 

bi na nenga. (If any of you want to be the 

boss, he must first of all be the slave.) 

 

go   used as marker for future or the 

irealis mood in CamP 

a go go for church tomorrow. (I will go to 

church tomorrow.) 

Make i) used as a marker of the imperative make we go (Let’s go)  
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at the first and second persons 

plural 

ii) used in the place of “should” in 

putative constructions 

make wuna kam (You should come.) 

 

 

A want say make e kam. (I want that he 

should come.) 

No marker of negation where English 

has “not” 

E no kam (He did not come) 

nova (never) negation for the present perfect 

tense (has/have not) 

a dong go (I have gone, Bye)  

a nova go (I haven’t gone) 

Pass Used to form comparison to mean 

“more than”, “less than,” etc 

My own big pass your own. (Mine is bigger 

than yours). A trong pass you. (I am stronger 

than you.) 

Say used  as that-complementiser for 

verb complements 

e want say...(He wants that), I think 

say...(He thinks that), e tok say...(He said 

that)  

 
Occasionally, CamP borrows a structural word from 
English and gives it an entirely different function. This is a 
case of re-grammaticalisation. 
 
Table 4: Re-grammaticalisation in CamP  

 

English word Function in English Fucntion in CamP Examples 

bin (been) Past tense of ‘be’ past tense marker John bin kam yesterday (John 

arrived yesterday). 

deh (there) Demonstrative 

adverb of place 

used as the existential form 

of “to be” 

e deh deh.(He is in) e deh for 

house (He is in the house) 

dem (them) Third person 

plural objective 

personal pronoun 

i) plural marker 

ii) used with proper noun to 

mean “and others, with 

companion, with people 

who usually go with him”  

 

 

 

 

iii) personal pronoun (they, 

them, their) 

pikin dem (children) 

 

Jesus dem (Jesus and his 

companion, perhaps his disciples), 

mami dem (mami here has a 

specific reference), Peter dem 

(Peter and his companion 

recovered from context) 

 

Giv am for dem (Give it to them) 

Dem dong kam (They have come). 

Am First person 

singular present 

simple tense form 

of ‘be’ 

universal objective singular 

pronoun (it, him, her) 

(though current usage is 

restricting it to the 

inanimate noun only) 

kol-am for me (call him for me), 

You see-am? (Can you see what 

you have done?) 

over  preposition Abstract quantification 

used in the place of English 

“too much” 

A dong over chop. (I have eaten 

too much) E di over waka. (He has 

walks/travels too much.) 

sef (self) Adjective and 

pronoun 

used as the reflexive 

pronoun with possessive 

adjective 

yi-sef, yi-sef-sef also note yi-wan 

(alone), dem-dem (by themselves), 

dem tu (both of them) 

So conjuction universal question tag no bi so (isn’t it?), na so (Perfect! 

That’s right!) and pro-form  as in 

a no tok so (I didn’t say that). Also 

found in the expression “soso cry” 

(to keep on crying) 

Some Adjective and 

pronoun 

indefinite article some man, (a man, somebody), 

some woman dem (some women, 

women) 
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This process shows proof of the reductionist character of 
CamP as occasionally the newly derived function word is 
kept side by side with its lexical counterpart. For example, 
we can have A want say make you come (I want that you 
should come), where say and make are used as function 
words. We can also have A say-eh (conversational starter), E 
say weti (What did he say?), No make am again (Don’t do it 
again); where say and make are used as lexical items with 
content. It also testifies that one serious source of CamP 
vocabulary and grammar is creativity. An English word is 
recreated both formally and functionally. 

In some instances, the borrowed English word changes 
its grammatical category in CamP as seen below. In some 
cases, the source grammatical class is maintained in 
addition to the target one. The table below shows how 
borrowed English words change their grammatical 
categories in CamP. 

 
Table 5: Borrowed words with change of grammatical class 

 

CamP word Category in English Category in CamP Gloss 

suffer   Verb Noun and verb Suffer, suffering 

Hungry Adjective Noun, verb  Hunger, famine, starvation, to be 

hungry 

Chop Verb  Noun and verb Food, to eat, to spend, to wear out 

(e.g. of tyres), to enjoy 

Foolish Adjective Noun, verb and 

adjective 

Foolishness, to be foolish 

Moon Noun (concrete) Noun (concrete and 

abstract) 

moon, month, menstruation 

Doti (from dirty)  Adjective Noun, adjective, verb Dirt, dirty, to be dirty 

  
Chia (2008) has discussed this process under what he 

calls verbalisation and deverbalisation. But it stands out 
from the categories on Column 3 above that the processes 
do not simply involve just verbs. This process could also be 
conflated under the process of polysemy, where single 
words in CamP take a variety of meanings in CamP, a 
strategy to beef up vocabulary. 
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3.3 Blending 

This is essentially a verb-formation derivation whereby 
English phrasal verbs are reduced to single lexemes by 
uniting the English verb and its adverbial or prepositional 
particle. The prepositional particle therefore becomes 
pronounced as part of the verb. The meaning, as observed 
from the gloss on the table below, could also be idiomatic if 
we consider the English meanings of constituent words.  

 
Table 6: Blends in CamP 

 

Blends in 

CamP 

English 

Composition 

Gloss 

fulop 

  

fill up to fill, to be filled with (e fulop witi glad), to have had one’s fill 

(a dong fulop) 

*jorop

  

jump up resurrect (jorop for die  “resurrection”) 

komot

  

come out to come out, come/hail from a place, get lost (as in komot for 

ya) to fade (clus di komot (colour)) 

lukot

  

look out to be careful/prudent 

mitop

  

meet up to meet someone 

Shidong sit down to sit down, a sit down/refereshment (as in small shidong ‘small 

assembly’) 

Shotop shut up to quieten, (for shotop some man ‘to render someone 

speechless’) 

Tanap stand up  To stand/get up/ be erect 

Truweh throw away to throw away, to neglect somebody, to misplace 

Wukop wake up to get up from bed, to wake up, to stand up, to regain stamina, to 

be alert, to get erect (penis), to germinate (crops)  

Wusai which side where, which way 

    
Close observation shows that blending is mostly derived 
from the English phrasal verbs. If we take jorop, we see that 
there is no word in Camp as ‘jo’, but we have jum ‘jump’ as 
a separate word. This therefore gives jorop its peculiar 
derivational character.  

3.4 Verbalisation of Adjectives   

Adjectival verbs are verbs that are derived directly from the 
English adjective following a process of conversion. In 
CamP, any English adjective can become a verb. The word 
is borrowed from English as an adjective and converted into 
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a verb. Any adjective that can be used attributively in CamP 
can be used as an adjectival verb. There is no structure in 
CamP as [subject + linking verb + adjective] as in the 
English He is strong. The CamP renders such a structure 
through adjectival verbs.  Hence, we can have Wicked man 
‘wicked man’ and De man (e) wicked over ‘The man is too 
wicked’.  Table 7 demonstrates how CamP some words can 
function as adjective and verb without any morphological 
modification. 
 
Table 7: Words functioning as adjectives and as verbs 

 

CamP Word Adjective use Adjectival verb form 

Funny funny man  De man funny. (The man is funny) 

Strong strong man E strong. (He is strong.) 

Fat fat man E fat. (He is fat) 

Fear-fear fear-fear man (coward) E di fear-fear. (He is a coward) 

Wowo wowo man E wowo. (He is ugly.) 

 
As mentioned above, Holm (2004:188) treats this 
phenomenon as copula deletion. This is essentially an 
Anglicised analysis. Somewhat, we think that we cannot 
delete what was not originally there. Hence, pidgins have 
the capacity to convert adjectives to verbs as part of their 
lexical processes. Since this is done without any 
derivational morpheme, the process could be conflated 
under the general process of conversion in Pidgins.  

3.5 Clipping or Truncating  

This is a process whereby a syllable of the English word is 
deleted to yield the CamP form. The table below provides 
examples of how English words are clipped to form CamP 
words. 
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Table 8: Cases of truncating in CamP 

 

 

Source Word in 

English 

CamP Word Gloss 

Agree For gri  To accept, agree 

Excuse For chus  To excuse, to spare, to pardon 

Enough *For nof/coret To be enough 

Remove For move To remove (there is no move in CamP in its 

English sense) 

Identity Dantite/ dantiti Identity card 

Remember for mimba to remember, to recall, to be self-conceited 

Enjoy for *njoy life to enjoy life 

electricity  lantri  Electricity, electrician 

another day *noda day another day 

 
This shows that the reductionist character of Pidgins is 

not only at the level of morphology, but also at the level of 
root syllables of source words. 

Occasionally, clipping could be at the phrasal level. 
Here, the CamP lexical item is derived from some word in 
the English collocation, preferably the first one, as shown on 
the table below.  
 
Table 9: CamP words derived from one the words in English collocations 

 

CamP Word English Collocation from which word is derived 

public   main/public road 

private  genitals, private parts 

Promise suitor (some one who promises to get married to another) 

pieces [pissis]  piece of cloth 

for play to play life (local CamE expression meaning ‘to live one’s life’) 

write  hand writing 

long  long trouser (CamE expression in contrast to short trouser ‘shorts’) 

traffic  traffic congestion 

Govment government school, government officer 

dentité/dentiti  identity card 

3.6 Figurative Creativity 

Another lexical process in CamP, as in many languages, is 
the phenomenon whereby words are used figuratively to 
contain new meanings. This is an important route through 
which the meaning of words changes in a language. This is 
often a testimony of creativity for all living languages. This 
CamP process uses concrete nouns to express abstract 
concepts that will require multi-syllabic words in English. 
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Table 10 provides examples of some CamP words with both 
literal and figurative meanings. 
 

Table 10: Figurative Creativity CamP 

 

CamP Word Literal meaning Figurative Meaning 

Kangwa Potassium difficult 

Karangwa  lice  nuisance 

Njama-njama Vegetable useless, weak 

Pap corn paste  Useless, weak  

Cassava Cassava cheap, worthless 

Some kind some kind stubborn 

Case  (in Dis pikin na case) case  bad, stubborn 

Wire (in Na wire) Wire tough, difficult 

Kuba-kuba  Peacock Counterfeit, proud 

Hand  Hand Expertise, help (as in put han) 

 
Occasionally, we notice the use of verbal expressions 

involving parts of the body to describe complex abstract 
events as seen on the table below: 
 
Table 11: Figurative creativity involving parts of the body 

 

CamP Expression Meaning in English 

For get strong hand to be stingy 

For get head  to be reasoning well, to be intelligent 

For get neck  to be avaricious 

For take foot to embark on a journey 

For get belle  to be pregnant/ to be a witch (cf. Yua bele no fine) 

For get eye  to know how to make a good choice 

For get four eye  to be a witch 

For get long trut (throat) to be avaricious  

For get long neck  to be greedy 

For get long eye to be envious 

For get long hand to be a thief 

For get long sense  to be cunning 

 

Some are figurative and even idiomatic in nature. This 
is testimony of creativity, an essential ingredient in 
language use, function and evolution. CamP therefore uses 
concrete words to describe abstract concepts, an important 
source of vocabulary enrichment.  

3.7 Paragoge 

Paragoge is a borrowing process, often morpho-phonemic, 
that adds an additional sound at the end of a word. 
Occasionally, it could occur because the phonotatics of 
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source language do not conform to target language 
dynamics. Paragoge is therefore to be seen as a 
restructuring process. Table 11 shows that some words in 
CamP have the vowel /i/ or /a/ added word-finally, 
where they do not exist in their English original versions. 
 
Table 12: Morphemisation in CamP 

 

CamP Expression Meaning in English 

waka  walk 

witi  with 

ifi  if 

kana  kind 

posa  purse 

ana  and (Lapiro’s usage) 

lana boy (learn boy) apprentice (probably from learner) 

Fowoti presumptuousness  

washa man person who washes dresses (probably from washer); attested in the saying 

A no be na washaman donkey ‘I am not that cheap’. 

 
This shows that pidgins do not only reduce syllables. 

They could occasionally add a syllable word-finally, 
without a simplificative motive. This turns close syllables 
into open syllables.  However, Sala and Ngefac (2006) note 
that this process is steadily dying out in current CamP 
usage and is completely absent in educated CamP usage. 
However, Waka and fowoti still persist in current CamP. 
Depidginisation, in any case, is another story. 

3.8 Nominalization with ing-forms 

One recent innovation in contemporary CamP is the use of 
ing-forms to mark the nominalization of some verb forms. 
This category of nouns may describe some activity in which 
people indulge for a period of time. This usage is common 
with young innovative speakers, and is occasionally 
grotesque as seen on the glosses on Table 13 below.  
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Table 13: Nominalisation with –ing in CamP 

 

CamP word/expression Gloss 

grinding/kumming/ naking sexual intercourse 

boosing programme a drinking appointment 

sharking   drinking 

frying groundnut fried ground nuts 

burning corn/fish  roasted corn/fish 

borning   act of hurting someone deliberately 

jarring   act of reading in preparation for an exams 

setting   a ploy to trap someone and make him suffer 

sapping   act of dressing well   

Rapping smooth talk 

 
This process describes abstract concepts that did not 

exist in older forms of CamP, some of which reflect their 
youthful perversity. This is proof that English morphology 
is penetrating CamP lexicology, thereby further 
illuminating the role of the lexifier in CamP lexical 
innovations. It also shows that morphology is slowly 
creeping into the language, especially in the educated 
variety, a phenomenon showing CamP as departing from 
the often-mentioned lack of morphology in pidgins. 

3.9 The process of dedualisation  

Here, words that have two forms that are directionally 
decided in English take single forms for both directions in 
CamP. By so-doing, the idea of direction is recovered by 
context of use as seen in the following examples:  
 
1. Customer  

a. One who buys often from a seller, as in Customer (cos), come 
buy naa! ‘Customer, please come and buy from me.’ 

b.   One from whom we buy often, as in Ma customer for Mokolo di 
sell-am cheap ‘One shop I frequent at the Mokolo Market 
sells that cheap.’ Hence, we can buy something from our 
“customer” in CamP. 
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2. Debt  
a.         Money to be paid out; A get debt outside. ‘I owe money.’  
b.       Money to be received from debtors; A get debt outside. ‘People 

owe me money.’ Come pay my debt ‘Come and pay what you 
owe me.’ 
 
3. For borrow  

  a.    To give money out, to lend; Yi work na for borrow moni. ‘He is 
a money lender.’ Borrow me some moni. ‘Lend me some 
money.’  

b.     To contract a debt; A dong over borrow dis moon. ‘I have 
borrowed too much money this month.’ 
 
4. Hear  

a.      To hear, as in A no di hear ting weh you di talk.’I can’t get what 
you are saying.’  

b.      To listen, as in Hear ting weh a di talk. ‘Listen to what I am 
saying.’  

c.      To obey Pikin must hear yi mami. ‘A child must respect its 
mother.’ E no di hear twelve. ‘He does not obey instructions.’ 
 
5. For  

a.      To, as in E di go for school. ‘He is going to school.’  
b.      From, as in  E di kam for school. ‘He is coming from school.’ It 

is worthy to note that “for” is the universal preposition in 
CamP. 

 
Dedualisation further demonstrates the polysemous nature 
of CamP lexical items, a process widely investigated in the 
lexicology of other pidgins. However, as we indicated 
above, CamP lexical processes should not be given too 
general designations. Polysemy is a linguistic change 
process of semantic expansion, describing single words that 
take more than one meaning.  
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4 Conclusion 

This work has explored nine lexical processes in CamP. 
Circumlocution describes phrasal compounds. 
Grammaticalisation describes borrowed inflected words, 
use of lexical words as function words and borrowed words 
with class-change. Blending describes a permanent bond 
between a verb and its prepositional particle. The 
verbalisation of adjectives shows that a verb can derive 
directly from any adjective in CamP. Clipping has been 
seen from both the word and phrase level. Figurative 
creativity describes concrete nouns (including parts of 
body) given abstract meaning. Paragoge turns close 
syllables to open syllables by adding a vowel word-finally. 
Nominalisation with –ing captures abstract concepts that 
are being introduced into CamP by young people. 
Dedualisation is a kind of polysemous process in which a 
word and its directional antonym have one form.  

As already mentioned, christening lexical processes in 
Pidgin English in general and CamP in particular is 
significantly influenced by parallel processes in English 
lexicology. We argue, however, that such christening 
should consider the fact that all vocabulary in Pidgins is 
borrowed. A lexical process in pidgin would be defined as 
restructuring noticed when a word enters a pidgin and not 
simply the difference in the form and use of the word in 
English and in the pidgin in question. Strong head may not 
be a compound in CamP in the same way that rendez-vous is 
not a compound in English. Polysemy and 
multifunctionality would not be cited as lexical processes, 
but as ways of grouping several lexical processes. For 
example, adjectival verbs, dedualisation and figurative 
creativity are polysemous processes.  

It should also be noted that works in Pidgin English 
lexicology seem to focus on English, and at times French, 
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borrowed words. Words from other languages, especially 
the immediate local languages in pidgin habitats, are only 
discussed under sections on sources of vocabulary (see 
Todd 2005). Pidgin lexicologists hardly think of them as 
having undergone restructuring. As noted above, 
distinction needs to be made between source of vocabulary 
(with historical relevance) and lexical process (dealing with 
re-structuring). In any case, the re-structuring of words 
borrowed from other languages, especially adstrate sources, 
has not been submitted to lexical analyses in pidgins, 
leaving the false impression that the lexicology of pidgins is 
only English-based. Apart from getting more examples for 
the processes described in this paper and more processes 
for the examples given here, for English loans in CamP, 
future research will need to enlighten what happens when a 
Lamnso’ word, for example, enters CamP. 
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i
 A new name for Nigerian Pidgin born in 2009 during a conference on Nigerian 

Pidgin held in the University of Ibadan, to spell out the fact that the language is 

creolising. This is the similar motivation for the word ‘kamtok’ in CamP. Ngefac 

(2009:356) argues that “the description of the language … as Kamtok is quite apt, 
given that it has developed quite describable peculiarities”. Alobwede  (2008:73) 

thinks that no advocate of ‘kamtok’ as a replacement of ‘Cameroon Pidgin 
English’ “has put forth tangible reasons for the change” and so he “believes that 

the name ‘Kamtok’ is too remote to be accepted”.    
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Résume 

Les attentes relatives à la réforme du système éducatif camerounais 
semblent si nombreuses que des acteurs d’horizons très divers y appellent. 
Ce faisant, la notion de réforme connaît actuellement un usage 
approximatif, qui risque de créer de la confusion aussi bien dans les esprits 
que dans les actes, et conséquemment, de faire perdre de vue les enjeux et 
les défis de l’action souhaitée. Le pays a pourtant connu depuis son 
indépendance politique des projets de réforme éducative, qui ont connu 
des sorts divers. La présente contribution tente une clarification de cette 
notion, évoque l’état des lieux en la matière au Cameroun ; elle identifie 
quelques défis aux réformes à venir, parmi lesquels la formation des 
enseignants est présentée comme pré-requis pour la pérennité de tout 
projet de changement dans les sens de l’Education pour le Développement 
Durable, prisme d’éducation de qualité. 

Mots clés : approche pédagogique ; compétences d’enseignants ; 
enseignants professionnels ; innovation pédagogique ; réforme éducative. 

Introduction 

Selon l’Institut National de la Statistique (2006), le taux de 
salarisation serait de 18%, tandis que 90,4% des actifs 
camerounais exerceraient dans le secteur informel, le 
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secteur de la débrouille, qui s’est développé en réponse à 
l’incapacité de l’Etat postcolonial à générer un 
fonctionnement moderne du monde de l’emploi au 
Cameroun. Bien que les débrouillards soient généralement 
des gens ayant « échoué » dans leur scolarisation,  il s’avère, 
depuis la fin des années 1980, que des diplômés, de 
l’Enseignement Primaire, Secondaire et Supérieur 
grossissent d’année en année l’effectif national des 
chômeurs et des débrouillards : l’échec scolaire au Cameroun 
est aussi, et avant tout, l’échec de l’école à donner à chaque 
scolarisé une véritable chance d’ascension sociale ; il traduit 
l’incapacité de cette institution à servir de levier à la 
réalisation des ambitions individuelles de promotion sociale 
d’une part, et, à l’atteinte des objectifs collectifs et sociétaux 
que le pays pourrait se donner, en vue de l’amélioration des 
conditions de vie de l’ensemble des citoyens, d’autre part.   

Face à un tel échec, l’Etat s’est constamment préoccupé  
de l’amélioration de l’offre éducative en général et de l’offre 
scolaire en particulier. Cette préoccupation observée ces 
dernières années avec l’ouverture de nouveaux 
établissements à divers niveaux et lieux, l’investissement 
dans les infrastructures, le recrutement des enseignants, 
remonte aux années d’indépendance du pays. Ainsi, 
plusieurs tentatives de réforme ont été initiées, dont 
l’adoption du système LMD dans l’Enseignement 
Supérieur, ainsi que l’introduction de l’APC dans le 
Secondaire et le Primaire n’en constitue que le stade ultime 
aujourd’hui.  

Néanmoins, des voix de plus en plus nombreuses  
n’ont eu cesse de réclamer une réforme du système éducatif 
camerounais. Mais, qu’est-ce qu’une réforme éducative et 
qu’en est-il aujourd’hui au Cameroun ?  
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I. Conceptions de la réforme 

1. Réforme éducative et innovation pédagogique 

Dans son « Discours à la jeunesse » du 10 février 2012, le 
chef de l’Etat camerounais affirmait qu’il faille, « dès que 
possible, engager une réflexion d'ensemble sur l'avenir de 
notre système éducatif et envisager l'élaboration d'une vaste 
réforme... ». Cette annonce semble avoir fait écho aussi bien 
aux nombreux appels pour un « forum national de 
l’éducation », qu’aux diverses voix qui réclament soit une 
« nouvelle école » soit une réforme éducative, ou qui 
simplement proposent des solutions à tels problèmes 
éducatif particuliers (cf. Nkunke 2013, Kaffo 2011, CFDP 
2010, Njiale 2009, Alima 2008,).  

Mais, la multiplicité d’appels participe d’une inflation 
de la notion de réforme éducative, qui pourrait rendre confus 
les enjeux d’une véritable réforme dont le Cameroun a 
besoin pour la production des ressources humaines 
indispensables pour son « émergence ». 

Déjà le Rapport National de 1996 sur le 
Développement de l’Education au Cameroun (cf. 
UNESCO/CNRC 1996) distinguait quatre grands types de 
réformes alors « en cours ou en préparation » au 
Cameroun : les réformes générales, les réformes 
institutionnelles, les réformes pédagogiques et les réformes 
méthodologiques. Une telle distinction pose un problème 
quant à la compréhension de la notion de réforme 
éducative, d’ailleurs assez souvent réduite à celle de réforme 
scolaire. Comment, en effet, envisager une « réforme 
générale » en éducation, qui n’impliquerait ni une réforme 
institutionnelle, ni des réformes pédagogique et 
méthodologique ?  

Il convient dès lors de ne pas confondre une innovation 
pédagogique et une réforme éducative ou scolaire. La 
première relève de l’autonomie d’initiative d’un enseignant 
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ou d’un groupe d’enseignants, pouvant être accompagnés 
par des chercheurs en Sciences de l’Education ; elle peut 
aussi relever de la volonté d’un établissement d’améliorer 
au quotidien son offre scolaire et éducative ; elle peut 
consister en l’introduction de nouveautés dans le système 
national, sans cependant qu’une telle introduction 
transforme radicalement les structures et superstructures 
du système.  

Par exemple, « la ticelogie », en tant que « science de 
l’intégration des TIC dans l’enseignement dans les écoles 
camerounaises » (Fonkoua/Tayim 2009), pourrait 
révolutionner le système scolaire, si elle était conçue et mise 
en œuvre comme élément fondateur d’un programme de 
réforme d’ensemble. Cependant, la simple ouverture des 
salles multimédias dans des écoles, fût-elle décrétée par le 
Chef de l’Etat ou votée par l’Assemblée Nationale, tout 
comme l’introduction de l’enseignement de l’informatique 
dans les écoles, ne constitue à elle seule rien d’autre qu’une 
innovation.  

Pareille innovation, ou quelque autre, peut constituer 
le point de départ vers une réforme du système éducatif – à 
condition d’ambitionner des changements radicaux dans le 
secteur éducatif, qui irrigueront nécessairement les autres 
secteurs de la société (cf. Obanya 1999).  

Une réforme éducative requiert certes une décision 
politique, qui la légalise. Mais elle suppose préalablement 
des réponses aux questions portant sur : 

 le type de société et le type d’homme que l’on 
recherche ; 

 les étapes concrètes pour y parvenir ; 

 le type d’éducation nécessaire susceptible d’y conduire ; 

 la meilleure organisation possible du système éducatif 
pouvant garantir le type d’éducation à initier. 

Ainsi, à la différence d’une innovation pédagogique qui est 
une question de savoir et de savoir-faire, la réforme 
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éducative est une question à la fois politique, économique et 
sociale. Elle est le vecteur d’un projet de société et est 
fondée sur une idéologie, dont elle exprime la vision du 
monde. Elle  comporte toujours plusieurs dimensions qui 
s’intègrent et se complètent : 
- une dimension législative et réglementaire : la réforme 

est une action engagée par une autorité compétente, 
agissant au nom des bénéficiaires et de la société ; 

- une dimension administrative : la réforme nécessite des 
mécanismes appropriés de sa gestion ; 

- une dimension curriculaire : elle implique 
l’identification claire des finalités éducatives, ainsi que 
des programmes d’enseignement appropriés et suppose 
des dispositifs méthodologiques susceptibles de 
favoriser les changements poursuivis, notamment dans 
les institutions éducatives, à savoir les établissements 
scolaires en particulier, les familles et tout autre lieu 
d’éducation en général ;  

- une dimension formation du personnel : la réforme 
exige un personnel compétent et engagé à divers 
niveaux de l’appareil éducatif, c’est-à-dire convaincu 
du bienfondé des changements à envisager ; 

- une dimension économique : elle requiert des sources 
de financement fiables et des moyens financiers 
proportionnels aux objectifs à atteindre. 

La réforme est généralement intégrale, puisqu’elle consiste 
à transformer l’ensemble d’un système éducatif. Mais l’on 
peut, à l’occasion de sa mise en œuvre, adopter une 
approche qui lui donne des allures d’une réforme partielle, 
parce qu’il s’avère judicieux de procéder par réforme 
progressive des composantes du système. En cela, l’on court 
souvent le risque des réformettes, c’est-à-dire des réformes 
superficielles, qui s’achèvent sans incidence positive 
majeure sur les superstructures du système éducatif.   
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2. De la légitimité de la réforme 

La dimension législative et réglementaire d’une réforme, 
telle qu’évoquée plus haut, en consacre la légitimité. 
Toutefois, comme le signale Claude Lessard (2009), la 
légitimité est d’abord « une construction sociale qui reflète 
une forte congruence entre les actions de l’entité légitimée 
et les croyances partagées des groupes qui constituent 
l’environnement de l’organisation ». Afin que la réforme 
soit une affaire de toute la société, elle devrait être 
conforme, non seulement aux exigences de « la légitimité 
pragmatique », mais aussi bien à celles de « la légitimité 
morale » qu’à celles de « la légitimité cognitive ». C’est-à-
dire que les actions de réforme à engager doivent : 

 satisfaire aux attentes/intérêts des groupes impliqués 
en premier chef dans la conduite de la réforme ; 

 laisser voir que ce qui est engagé « est la bonne chose à 
faire » et que cela « renvoie à des valeurs et des 
croyances sociales partagées » ; 

 être aisément « compréhensibles » par tous les acteurs 
sociaux. 

3. Des acteurs de la réforme 

La réforme d’un système éducatif est une affaire de 
politique éducative nationale qui ne peut être initiée que 
par l’Etat, avec le consentement de toute la nation (pouvant 
être représentée en divers moments par diverses instances). 
Cependant, il a besoin d’experts pour la concevoir et en 
assurer la mise en œuvre. 

Elle concerne, en premier lieu, les apprenants, qui de la 
génération actuelle aux générations futures, devraient en 
être les premiers bénéficiaires. Mais elle concerne aussi les 
parents dont les attentes relativement à l’éducation de leurs 
enfants doivent être prises en compte, et qui plus est, 
doivent eux-mêmes apprendre à éduquer autrement leur 
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enfants et à développer des rapports de type nouveau avec 
l’institution scolaire, qui constitue le levier de la réforme 
éducative.  

La réforme éducative concerne surtout les enseignants, 
dont les pratiques pédagogiques connues ou développées 
jusque-là doivent être remises en cause. Une telle remise en 
cause ne se décrète point, ni ne va de soi ; elle est la 
conséquence d’une appropriation des objectifs de la réforme 
par les enseignants, qui se manifeste dans leur engagement. 
Les enseignants sont les porteurs de toute réforme éducative, qui, 
à ce titre, ne sauraient en être de simples exécutants.  

II. Expériences de reformes éducatives au Cameroun 

Le Cameroun a connu, depuis son indépendance politique 
en 1960, quelques tentatives de réforme éducative, qui ont 
connu des destins divers. 

1. Le temps des enthousiasmes et des grands discours : 
1961-1982 

Comme cela était le cas ailleurs en Afrique dans les années 
1960, le Cameroun devait faire face à l’inadéquation de 
l’école coloniale, dont la finalité était fortement extravertie 
par rapport aux intérêts du pays. Les discours politiques 
qui proclamaient un « développement auto-centré » étaient 
trop souvent contredits par la réalité d’un système éducatif 
confronté à des problèmes cruciaux, tels que 
l’analphabétisme généralisé, la non pertinence des contenus 
d’enseignement, l’inefficacité des méthodes pédagogiques, 
l’insuffisance des ressources humaines en quantité et en 
qualité, la juxtaposition de deux systèmes éducatifs, une 
forte demande dans un contexte d’insuffisance 
d’infrastructures et d’équipements, l’exode rural 
conséquent à la scolarisation. 
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Dès lors s’est imposée la nécessité de réformer le 
système éducatif, avec pour triple finalité « l’unité 
nationale, l’affirmation de la personnalité nationale et le 
développement auto-centré ». La volonté politique d’y 
parvenir a conduit, dans l’Enseignement Primaire, au 
lancement d’une réforme comportant trois objectifs 
principaux : 

 l’harmonisation des systèmes anglophones et 
francophones, pour permettre au pays d’avoir un 
système unique, malgré la différence des langues 
d’enseignement ; 

 la promotion du bilinguisme officiel, comme vecteur de 
l’unité nationale ;  

 la ruralisation de l’enseignement, pour répondre au 
double défi d’exode rural et d’adéquation de l’école 
d’avec son milieu. 

La réforme consistait en une réorientation fondamentale de 
l’Enseignement Primaire, afin que celui-ci réponde au 
besoin de la ruralisation de l’enseignement. Elle fut lancée 
en 1967 avec la création d’une Ecole Normale d’Instituteurs 
à Vocation Rurale (ENIR) à Yaoundé, transformée deux 
années plus tard en IPAR, Institut de Pédagogie Appliquée 
à Vocation Rurale. L’ENIR/IPAR devait « participer à 
l’amélioration du rendement qualitatif de l’enseignement primaire du 
Cameroun Oriental, notamment par la formation d’un type nouveau de 
maîtres, à la fois éducateurs et animateurs, possédant parfaitement les 
techniques d’action en milieu rural [et] capables d’adapter leur 
enseignement aux réalités de notre pays essentiellement agricole et de 

participer à l’animation de la collectivité des adultes » (Mukam et all. 
1985 : 25). 

En 1974 sera ouvert à Buea un deuxième IPAR, qui, 
faisant pendant au premier, aura compétence sur les 
provinces anglophones du pays, le Cameroun Occidental. 
La volonté de réformer le système éducatif se manifestera 
tout au long de la décennie 1970 par la création d’autres 
institutions d’envergure : 
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 le Ministère de l’Education Nationale (MINEDUC), 
conséquence de la réunification du pays en 1972, pour 
remplacer les deux Secrétariats chargés de 
l’enseignement; 

 l’Institut National de l’Education (INE) qui avait 
charge, entre autres, d’élaborer des programmes et 
méthodes d’éducation adéquats, ainsi que de conduire 
des recherches sur le système éducatif ; 

 un réseau de 290 écoles pilotes. 
En outre, de nombreuses autres dispositions étaient 

prises pour faire désormais des maîtres camerounais des 
« agents de développement communautaire ». Pourtant, il 
n’en sera rien ; le dispositif mis en place sera abandonné en 
Juillet 1981, parce que jugé « très lourd et très couteux ». 

Ce projet de réforme, qui a intéressé beaucoup 
d’observateurs, parce qu’il se voulait un modèle aussi bien 
pour l’Afrique francophone que pour l’Afrique anglophone, 
a fait l’objet de diverses analyses, qui, pour certaines, en ont 
identifié les principales causes d’échec (cf. Foaleng 2005, 
Mukam et all. 1985), à savoir : l’idéologie qui la fondait et le 
concept pédagogique qui en était porteur, la stratégie de 
financement et le poids de la coopération Nord-Sud, le rôle 
des enseignants et les attentes des parents, etc..  

2. Le temps des constats : 1982 à 1995  

L’échec du projet de ruralisation, cette « grande réforme 
jamais entreprise au Cameroun »,  semble avoir influencé 
très négativement les dirigeants camerounais qui ont dû 
prendre du recul avant toute autre action réformatrice 
d’envergure. Ainsi, la décennie 1980 sera plutôt marquée 
par le souci de comprendre ce qui s’était passé pendant les 
deux précédentes décennies. L’étude de Lucien Mukam et 
autres citée plus haut répond de cette préoccupation. Mais, 
tandis que cette étude commanditée en février 1984 par le 
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Ministre de l’Education National s’intéressait surtout aux 
questions relatives à la réforme de l’Enseignement Primaire, 
une deuxième étude sera commanditée en janvier 1987 par 
le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique à effet de recenser tous les problèmes auxquels 
le système faisait face.  

L’étude conduite par une équipe de chercheurs du 
Centre National d’Education (CNE) a alors établi « une 
synthèse des problèmes posés par notre système éducatif, 
problèmes tels qu’ils ont été perçus par divers observateurs 
de 1960 à 1987 ». Ces chercheurs ont minutieusement étudié 
les problèmes présentés, auxquels ils ont suggéré des 
solutions (CNE 1987).  

Celles-ci aussi, comme les suggestions de la première 
étude, ne suffiront pas à motiver le lancement de nouveaux 
grands chantiers de réforme. Le temps de la recherche des 
stratégies de réforme mieux appropriées s’étendra jusqu’au 
début de la décennie 1990 avec des discussions politiques 
populaires, qui aboutiront, en 1995, à la tenue, du 22 au 27 
mai à Yaoundé, de l’historique forum connu sous le nom 
des « Etats Généraux de l’Education ».  

Ce forum s’inscrivait dans la logique des constats, 
puisque, selon le Ministre Robert Mbella Mbappe qui en 
était alors le maître d’œuvre, il devrait permettre de « faire 
le recensement des problèmes qui minent le système ». 
Toutefois, il s’agissait d’aller au-delà des constats pour 
imaginer l’avenir du système, car les résultats des Etats 
Généraux de l’Education (EGE) devraient favoriser « la 
réconciliation de l’école avec elle-même et avec les 
exigences de la société. […] Les EGE devront proposer au 
Gouvernement une nouvelle politique éducative en vue 
d’un système éducatif authentiquement camerounais » 
(MINEDUC 1996). Aussi ont-ils eu un grand écho, avec 
l’adoption des recommandations qui marqueront fortement 
les développements ultérieurs du système.  
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3. Les nouvelles stratégies de réforme 

a) Des Etats Généraux de l’Education de 1995 à la loi de 1998 

Les EGE de 1995 avaient, certes, la marque des grandes 
conférences africaines sur l’éducation : forte participation 
des bailleurs bilatéraux et multilatéraux. Cependant, ils 
comportaient l’originalité d’avoir connu une mobilisation 
de la base au sommet, puisque les résultats discutés à 
Yaoundé avaient été récoltés dans les différents 
Départements du pays et soumis par les Provinces. Leurs 
recommandations s’inscriront, pour l’essentiel, dans la loi 
N° 98/004 du 14 avril 1998, portant orientation de 
l’éducation au Cameroun.  

Ladite loi constituait, pour plusieurs raisons, une 
avancée importante pour le système éducatif camerounais : 
elle réintroduit la scolarité obligatoire jadis voulue par 
l’administration coloniale allemande ; elle consacre le 
partenariat Etat/secteur privé dans le secteur éducation, 
avec notamment la loi subséquente N° 2004/022 du 22 
juillet 2004 fixant les règles relatives à l’organisation et au 
fonctionnement de l’enseignement privé, ainsi que son 
décret d’application (décret N° 2008/3043/PM du 15 
décembre 2008) ; elle consacre l’harmonisation (encore 
attendue) des cycles d’un système scolaire resté prisonnier 
du double héritage colonial français et anglais – même si ce 
faisant elle en consacre la bipartition, qui fait du Cameroun 
un pays ayant deux systèmes éducatifs différents. Mais plus 
encore, la loi de 1998 définit pour la première fois, à travers 
la mission générale et les objectifs attribués à l’éducation, le 
type d’homme dont la société camerounaise aurait besoin 
pour sa modernisation.  
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b) La relance par le curriculum : de la NAP  à l’APC 

L’Etat camerounais n’avait pourtant pas attendu la loi de 
1998 pour commencer à s’approprier les recommandations 
des EGE de 1995 et surtout les mettre en œuvre. Ainsi, dès 
1996, il signe avec la France un accord de quatre ans à 
travers lequel celle-ci devait soutenir le Ministère de 
l’Education Nationale (MINEDUC) dans sa recherche de 
stratégies pour l’amélioration de l’offre éducative. De cet 
accord est né le Programme d’Appui au Système Educatif 
Camerounais (PASECA), dont le but était le recyclage des 
enseignants du Primaire et du Secondaire d’une part, et, la 
mise sur pied des structures nationales de la planification 
de l’éducation, d’autre part. 

Avec le PASECA sera introduite dans l’Enseignement 
Primaire une réforme pédagogique qui prendra rapidement 
le nom de Nouvelle Approche Pédagogique (NAP). 

 
« Lors du lancement de la Nouvelle Approche Pédagogique en 
1996, l’objectif était d’amener les enseignants à débuter leurs 
leçons en confrontant les élèves à un obstacle afin que ceux-ci 
émettent des hypothèses et procèdent à des recherches avant de 
tirer des conclusions. Il s’agissait alors d’initier une pédagogie 
centrée sur l’élève, c’est-à-dire le conduisant à devenir acteur de 
ses propres apprentissages et faisant du maître un guide discret, 
d’où un changement de comportement de la part des uns et des 
autres » (MINEDUC/IGP 2000 : 5). 

 

Un tel objectif représentait une radicale remise en cause de 
l’enseignement frontal, pratiqué depuis trop longtemps 
dans les écoles. Aussi y a-t-il eu des réticences que l’on a 
tenté de résorber par le lancement d’une recherche-action 
intitulée Chantiers d’Innovation Pédagogique (CIP), qui a duré 
de 1997 à 1999. Les CIP étaient constitués, à travers tout le 
pays, de six écoles de référence donc trois en milieu rural et 
trois en milieu urbain et ayant chacune une école témoin.  
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Les CIP ont fait l’objet d’une évaluation scientifique de 
l’efficacité de leurs actions. Si Jean Boudon et Jean-Marc 
Bernard de l’Université de Bourgogne en France, qui ont 
conduit cette évaluation, ont pu « avancer sans hésitation 
que les CIP ont eu globalement une incidence positive sur 
les acquisitions des élèves », ils reconnaissent, par contre, 
que les CIP ont produit « des résultats en demi teinte [qui] 
doivent faire l’objet d’un examen attentif afin de donner de 
nouvelles orientations au travail de demain ». En clair, les 
évaluateurs n’ont pas pu identifier le réel impact positif de 
la NAP sur les apprentissages. C’est pourquoi ils ont 
recommandé que la réflexion et l’expérimentation soient 
poursuivies avant toute généralisation à travers la 
formation des enseignants (Boudon/Bernard 1998).  

L’expérience des CIP sera pourtant étendue aux écoles 
annexes de dix ENIEG du pays et l’approche sera ensuite 
généralisée. Ainsi, le troisième millénaire s’ouvre au 
Cameroun, à partir de la rentrée 1999/2000, avec une 
nouvelle rhétorique pédagogique : partout dans les écoles 
primaires, l’on parle désormais de la NAP ; le matériel 
didactique y afférent est produit et les enseignants disent 
s’en servir. L’on n’attendra cependant pas de connaître 
l’impact véritable de la NAP pour passer, sept ans plus tard, 
à une autre approche, l’Approche Par Compétences (APC).  

Certes, l’on a dit de celle-ci qu’elle ne serait qu’un 
renforcement de la NAP. Mais en cela, on en donnait une 
compréhension quasiment erronée, au moment même où 
« peu de pays développés » avaient réussi à « installer 
totalement l’APC dans leurs classes » ; tandis qu’aussi bien 
la compréhension que l’utilisation de cette approche 
faisaient encore l’objet de débats entre experts (cf. Ettayabi, 
Operti et Jonnaert 2008). 

L’on pourrait soutenir avec Clementina Acedo 
Machado (2008) que « le concept de compétence ramène la 
vraie vie à l’école » ; l’APC devrait permettre que 



Michel Foaleng /Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 5, 2014 :  55 - 74 

 68 

« l’éducation offre aux apprenants les moyens pour qu’ils 
s’adaptent à la vie de leur communauté [et] contribuent à sa 
pérennité dans une perspective de développement 
continu ». C’est-à-dire que l’utilisation de cette approche 
devrait permettre aux enseignants de traiter avec les 
apprenants des problèmes concrets de leur 
environnement. Mais ceci suppose une appropriation qui en 
rende les enseignants capables.  

Or, l’introduction de l’APC au Cameroun, qui 
procédait d’une tentative de réforme curriculaire, a été aussi 
accompagnée des études conduites simultanément dans 
cinq pays africains de 2007 à 2009. Et les résultats de ces 
études, tels que présentés en juin 2009 par le Conseil 
Scientifique (constitué de Michel Develay et autres) du 
projet, en indiquent plutôt un échec : « on constate chez les 
enseignants peu de maîtrise de l’APC et une difficulté à 
s’approprier les outils » ; en conséquence, « les mesures 
réalisées à l’occasion des études ne permettent pas de 
conclure à une amélioration des apprentissages des élèves » 
(Develay 2009 : 17s).  

Selon ce Conseil Scientifique, « l’APC est en quelque sorte 
devenue un mythe normatif qui attire de nombreux pays sans être 
toujours bien comprise et surtout, sans que soit assuré un souci de 
contextualisation sociale et culturelle. » (idem, p. 20) 

Ainsi semble s’achever un processus de réforme dont 
l’annonce de l’introduction avait fait l’effet d’une rupture 
d’approche pédagogique. La rhétorique avait alors trop vite 
changé dans les établissements scolaires ; responsables 
pédagogiques et enseignants en parlaient comme si un 
simple changement de phraséologie induirait la réforme.  

Mais peut-être étions-nous avec l’adoption de l’APC, 
dans un consumérisme pédagogique pareil à celui que l’on vit 
dans le domaine technologique ? A moins qu’il ne se soit 
agit plutôt d’un mimétisme qui, en fait, permet tout 
simplement de singer aussi bien ceux qui la proposent que 



Michel Foaleng /Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 5, 2014 :  55 - 74 

 69 

ceux qui l’imposent à la Nation, sans que l’on observe le 
moindre changement dans les pratiques de classe. Il en 
pourrait être de même du système LMD introduit depuis la 
rentrée académique 2007/2008 dans l’Enseignement 
Supérieur. Mais, il s’agit là d’une autre histoire. 

III. Perspectives : défis et enjeux 

Le rapport produit par l’Agence Française de 
Développement sur les réformes curriculaires par l’APC, 
qui « confirme les difficultés de mise en œuvre de ces 
réformes et leur impact encore limité sur les pratiques 
d’enseignement et sur les systèmes dans leur ensemble », 
indique que « si les réformes sont rarement mises en cause 
au plan des concepts et des objectifs, elles n’emportent pas 
pour autant l’adhésion des maîtres et des parents ». Le 
rapport précise que « ces réformes ont par ailleurs eu peu 
d’effets sur les pratiques enseignantes, ni du reste sur les 
dispositifs et modalités de formation des maîtres où 
prédominent les modèles transmissifs ». Enfin, « dans la 
plupart des cas, les processus de réformes ont été 
descendants, sans communication forte à l’endroit des 
acteurs, sans réforme concomitante des modalités 
d’évaluation des élèves et des maîtres, sans réforme de la 
formation des maîtres, sans prise en compte des effets sur 
les cycles d’enseignement en amont ou en aval » (Cros et all. 
2010 : 8). 

Ce constat rend perceptibles les difficultés inhérentes à 
tout processus de réforme éducative, qui sont susceptibles 
de les condamner perpétuellement à l’échec. Ainsi, bien que 
les multiples appels à la réforme du système éducatif 
camerounais soient légitimes, les actions à entreprendre par 
les pouvoirs politiques ne sauraient être descendantes, mais 
devront prendre en compte les diverses formes de 
légitimité ; et qui plus est, ces actions devront se préoccuper 
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de garantir les pré-requis indispensables à toute réforme 
éducative qui se veut porteuse d’avenir et pérenne.  

Tout en tenant compte du fait que le système éducatif 
est un complexe dont les éléments s’imbriquent, nous en 
évoquons ici trois, qui nous paraissent primordiaux : la 
régulation/planification de la demande en éducation ; le 
financement du processus de réforme et la formation des 
enseignants.  

1. Effectifs pléthoriques et développement équilibré des 
régions du pays 

Pour faire face aux classes dites à effectifs pléthoriques, il 
s’est développée « la pédagogie de grands groupes », qui, 
de fait, s’apparente à une escroquerie pédagogique : aucun 
enseignant, quelque soit sa volonté, ne sera jamais de la 
même manière efficace face à 90, voire 120 élèves, comme 
dans une classe de 30 ou 40 élèves. La taille des classes est 
reconnue par tous comme un obstacle majeur à toute 
pratique pédagogique efficace. Toute réforme devrait 
envisager la possibilité des classes à effectifs 
pédagogiquement raisonnables. 

A priori, la question de la taille de la classe peut se 
confondre à une simple question financière : de ce point de 
vue, il suffirait de disposer de ressources financières 
suffisantes pour construire autant de salles de classe 
nécessaires. Pourtant, la demande sociale en infrastructures 
scolaires comporte un déséquilibre, qui constitue un 
obstacle important à la régulation de la demande en 
éducation.  

L’idéal serait que l’Etat camerounais régule ladite 
demande de sorte que l’effectif d’élèves d’aucune classe de 
la République ne soit supérieur à 40. Une telle régulation 
représente pourtant un défi non négligeable ; car tandis 
qu’en milieu rural les écoles reçoivent en général peu 
d’élèves, les métropoles, Douala et Yaoundé, ainsi que 
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quelques autres centres urbains, font face à une demande 
tellement forte que même la création annuelle d’une 
multiplicité d’établissements privés à caractère commercial 
ne peut endiguer. Sauf à étendre indéfiniment les frontières 
urbaines – avec les aménagements conséquents ; ce qui 
supposerait la résolution d’autres problèmes encore si 
complexes, qu’y songer pourra paraître vain.  

2. Financement du système éducatif 

Le financement du système éducatif semble constituer un 
véritable défi. Les lois de 1998, de 2001 et de 2004 qui 
consacrent la libéralisation (économique) du secteur 
éducation au Cameroun introduisent une forte 
discrimination entre les enfants qui se forment dans les 
établissements publics d’initiative étatique et ceux qui se 
forment dans les établissements publics d’initiative privée. 
Déjà la loi N° 87/022 du 17 décembre 1987, en rendant 
éventuelle la subvention jusque-là accordée quasi 
automatiquement aux établissements privés, rendait le 
personnel de ce secteur entièrement dépendant du 
financement des familles. Depuis lors l’éducation nationale est 
financée en très grande partie par les familles.  

Ainsi, si dans les établissements publics (d’Etat) l’on 
paie des taux faibles en frais de scolarité, les parents doivent 
néanmoins contribuer à la construction et l’entretien des 
bâtiments, à l’équipement des salles de classe, aux frais du 
personnel et surtout acheter le matériel didactique pour 
leurs enfants. Dans les établissements d’initiative privée, les 
frais sont plutôt élevés, et l’on devrait même dire, dans ce 
contexte de précarité généralisée, très élevés, tout 
particulièrement dans l’Enseignement Supérieur : toutes les 
charges étant de la responsabilité du promoteur qui les 
finance à partir des contributions exigées des apprenants.  

Envisager une réforme dans ce contexte présuppose de 
s’être garanti non seulement les moyens financiers de sa 
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conception et du pilotage de sa mise en œuvre, mais aussi 
de sa pérennité au-delà du temps de son expérimentation – 
sans devoir uniquement compter sur les financements d’un 
tiers, dont on sait qu’ils sont généralement conditionnés par 
les intérêts de ce dernier. 

3. Formation des enseignants 

Envisager une réforme du système éducatif c’est, par-
dessus tout, penser à la formation efficiente du personnel 
enseignant qui aura charge de la rendre visible dans les 
pratiques de classe. Il ne s’agit pas de les former à telle 
pratique pédagogique particulière ; mais de les former au 
métier d’enseignant, pour en faire de véritables 
professionnels de l’éducation ; c’est-à-dire des enseignants à 
la fois responsables, intègres, compétents et engagés ; des 
enseignants qui maîtrisent à la fois les principales connaissances 
et les principaux actes d’enseignement, tout en restant ouverts au 
changement. 

De tels enseignants sauront innover au quotidien pour 
donner à chaque élève sa chance de réussir à l’école suivant 
son rythme personnel ; ils seront les acteurs et les porteurs 
de l’éducation inclusive, à laquelle tout système éducatif 
moderne est contraint, face aux exigences d’éducation pour 
tous. De tels enseignants sauront enfin garantir à la société 
l’éducation de qualité, en construisant des projets 
pédagogiques conformes aux exigences de l’éducation pour 
le développement durable, de laquelle dépend désormais la 
survie de tous.  

En définitive, former des enseignants professionnels, c’est 
préparer le terrain à toute réforme éducative future, qui se 
voudrait une réussite. 
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Innovation pédagogique ou réforme scolaire ?  

Bien qu’il soit indispensable de réformer fondamentalement 
le système éducatif camerounais, il y a urgence d’avoir des 
enseignants capables d’innovation pédagogique. C’est-à-
dire des enseignants qui sachent concevoir, réaliser et 
évaluer leurs actions pédagogiques dans le sens de 
l’efficacité pédagogique/éducative ; des enseignants qui ne 
soient pas de simples exécutants de ce que d’autres, 
maîtrisant parfois mal le contexte, auraient conçu pour eux. 

Autrement, nous nous contenterions, d’une tentative 
de réforme à une autre, de ce que nous savons depuis les 
années 1970 avec Seymour Sarason, concernant le 
changement à l’école et donc les réformes scolaires : « the 
more things change, the more they remain the same ». Et 
ainsi, notre système éducatif pourra continuer à maintenir 
les nombreuses victimes de l’école dans l’illusion d’un 
monde moderne, avec des scolarisés qui ne sauraient 
aspirer au même niveau de compétitivité que les enfants 
scolarisés en d’autres parties de ce monde globalisé.  
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Résumé  

Mort il y a cent ans, plus précisément le 22 février 1913, le célèbre linguiste 
genevois Ferdinand Mongin de Saussure, considéré comme le père 
fondateur de la linguistique moderne, faisait entrer la linguistique générale 
dans la modernité en plaçant le système au centre de l´étude linguistique au 
détriment du discours et des faits de la parole. Ainsi, il transforma 
profondément le paysage de la recherche qui porte sur les langues et sur le 
phénomène du langage. On a ainsi, au cours des cent dernières années, 
assisté à  une modification et à un enrichissement des contenus et des 
terminologies, à une évolution des dispositifs conceptuels et des outils 
méthodologiques, et à une restructuration et un redéploiement des objets 
d’intérêt. Des travaux dont la sémiotique et le structuralisme sont les 
héritiers directs. En se basant sur l’analyse des évolutions de divers 
champs thématiques propres à la linguistique à partir de l’œuvre déjà 
accomplie par de Saussure, «Cours de linguistique générale », et sans 
prétendre épuiser tous les domaines et toutes les perspectives à ce sujet, cet 
article propose un retour raisonnable sur les débuts de cette discipline, sur 
les impacts de la pensée saussurienne dans divers domaines, et surtout sur 
ses aboutissement actuels dans la linguistique germanique. 
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Zusammenfassung 

 Gestorben vor 100 Jahren, jährte sich am 22. Februar 2013 der Todestag 
des eminenten Genfer Sprachwissenschaftlers, Ferdinand de Saussure, 
zum 100. Mal. Der 100. Todestag des Begründers der modernen 
Sprachwissenschaft und des Strukturalismus, weil sich mit ihm der 
Übergang von der allgemeinen Philologie zur Linguistik und weiter zum 
Strukturalismus vollzog, mag als Anlass dienen, die Aktualität seiner 
sprachtheoretischen Überlegungen im Hinblick auf die Problemstellungen 
der heutigen (germanistischen) Linguistik herauszuarbeiten. Das heißt, der 
vorliegende Aufsatz versucht zu zeigen, dass Saussures 
sprachtheoretischer Ansatz auch in den gegenwärtigen Theoriedebatten 
eine bedeutende Rolle zu spielt. 

Einleitendes 

Am 22. Februar 2013 jährte sich der Todestag des Schweizer 
Sprachwissenschaftlers Ferdinand Mongin de Saussure (* 
26. November 1857 in Genf; † 22. Februar 1913 im Schloss 
Vufflens-sur-Morges), des Begründers des Strukturalismus, 
dessen Ansatz die Geisteswissenschaften und im Speziellen 
die Sprachwissenschaft des 20. Jahrhunderts geprägt hat, 
zum 100. Mal.  

Der 100. Todestag des Sprachwissenschaftlers F. de 
Saussure mag als Anlass dienen, die Aktualität seiner 
sprachtheoretischen Überlegungen im Hinblick auf die 
Problemstellungen der heutigen (germanistischen) 
Linguistik herauszuarbeiten. Auf dem Wege dahin wollen 
wir in dem vorliegenden Aufsatz einen Blick auf seinen 
Ursprung in Genf sowie seine Studentenzeit in Deutschland 
(Leipzig und Berlin) werfen, denn da stellt sich heraus, dass 
das Interesse für Sprachen in seinem Werdegang eine 
beträchtliche Rolle gespielt hat. Darüber hinaus versucht 
der Aufsatz auch zu beleuchten, welche Wirkung die 
Sprachtheorie des Sprachwissenschaftlers bis in die heutige 
Zeit hat, denn sein inhaltlicher und methodischer 
Pioniergeist ist ein wichtiger Ansatzpunkt für die 
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Einschätzung seines Werkes hundert Jahre nach seinem 
Tod. 

Um sich mit den Gedanken von Ferdinand de 
Saussure, dem Kopernikus der modernen 
Sprachwissenschaft, über Sprache wissenschaftlich 
auseinanderzusetzen, wäre es interessant, an dieser Stelle 
auf eine kurze Skizzierung der diachron ausgerichteten 
Indogermanistik bzw. nichtstrukturellen 
Sprachwissenschaft unmittelbar vor ihm nicht zu 
verzichten. Denn, wenn man weiß, von welchen 
(sprach)wissenschaftlichen Strömungen de Sausure sich 
distanzieren musste, wird man sein 
sprachwissenschaftliches Werk besser beurteilen können. 

Herkunft und Werdegang von Ferdinand de Saussure 

Bevor wir uns mit der nichtstrukturellen 
Sprachwissenschaft des 19. Jahrhunderts befassen, wollen 
wir im ersten Teil der Arbeit einen Blick auf die Biographie 
des Schweizer Gelehrten und Sprachforschers werfen.  
Ferdinand de Saussure entstammt einer traditionsreichen 
Genfer Familie, die seit der Mitte des 16. Jahrhunderts zur 
Elite der Stadt zählt. Ihre Wurzeln hat sie in Lothringen, wo 
ihr erster bekannter Vertreter, Mongin Schouel aus 
Saulxure-sur-Moselotte anfangs des 16. Jahrhunderts 
Großfalkner und Rat des Herzogs von Lothringen war1. 
Schon sehr früh zeigte sich Saussures starkes Interesse für 
Sprachen und deren Erforschung. Während seiner Schulzeit 
in Genf zum Beispiel beschäftigte er sich bereits mit 
klassischen Sprachen (Deutsch, Englisch Latein, Griechisch) 
und Sanskrit. Ein Interesse für Sprachen, das durch den 
Freund der Familie Adolphe Pictet2 gefördert wurde. 

                                                           
1 Mongin ist der eigentliche 1. Vorname von Ferdinand. 
2 Adolphe Pictec, der seine Sommerresidenz in Maligny bei Versoixin in 
der Nachbarschaft der Saussures hatte, war Professor für Vergleichende 
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Saussure begann zunächst, wohl um den Wünschen der 
naturwissenschaftlich orientierten Familie zu entsprechen, 
ein Studium der Chemie und Physik an der Universität 
Genf3.  

Doch als Saussure mit Begeisterung das Hauptwerk 
von Pictet Die Indoeuropäischen Ursprünge las4, entschied er 
sich, 1876 Freunden nach Leipzig5 zu folgen, um 
Sprachwissenschaft bzw. Indogermanistik zu studieren. Er 
hörte bei August Leskien Slawisch und Litauisch, bei  
Heinrich Hübschmann Altpersisch, bei Ernst Windisch 
Altirisch und Keltisch und bei Georg Curtius Methoden der 
Altphilologie. Weiterhin besuchte er Vorlesungen und 
Übungen über die Geschichte der deutschen Sprache bei 
Wilhelm Braune, Hermann Osthoff und Karl Brugmann. 
Von Mitte 1878 bis Ende 1879 geht Saussure nach Berlin; 
dort studiert er Indo-Iranisch bei Hermann Oldenburg und 
Heinrich Zimmer und hört sprachphilosophische 
Vorlesungen im Gefolge Wilhelm von Humboldts bei 
Heymann Steinthal. 

Als Student mit 21 Jahren veröffentlichte der junge 
Saussure (im Stil der Junggrammatiker) 1879 seine erste 
und wichtigste wissenschaftliche Arbeit6, den „Mémoire sur 

                                                                                                           
Literaturwissenschaft und Ästhetik an der Genfer Akademie und Verfasser 
verschiedener literarischer Texte. 
3 Ferdinands Vater, Henri, in dessen Familie die naturwissenschaftliche 
Tradition in hohem Maße dominant war, versuchte mit allen Mitteln, 
seinen Sohn in eine naturwissenschaftliche Karriere zu drängen. Doch 
letzterer konnte nur mit erheblichen Schwierigkeiten das Studium seines 
bevorzugten Interessengebiets Sprachen schließlich durchsetzen. 
4 Les origines indo-européennes waren eine umfangreiche Studie, die damals 
große Beachtung fand und von dem Halbwüchsigen mit Begeisterung 
studiert wurde. 
5 Die germanistische Fakultät der Universität Leipzig war zu jener Zeit die 
Wirkungsstätte bzw. Hochburg der historisch-vergleichenden 
Sprachwissenschaft. 
6 Von Saussures kleineren Publikationen seien La transformation latine de 
*TT en SS suppose-t-elle un intermédiaire *ST? (1877), Les origines indo-
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le système primitif des voyelles dans les langues indo-
européennes“ [Dt.  „Abhandlung über das ursprüngliche 
System der Vokale in den indoeuropäischen Sprachen“]; 
eine Arbeit, in der nicht nur das indogermanische 
Vokalsystem umfassend dargestellt bzw. genial erschlossen 
wird, sondern in der auch die Grundsteine der Laryngal- 
bzw. Kehlkopflaut-Theorie (Varianten eines 
konsonantischen Schwa) in der Indogermanistik gelegt 
werden7. Am 28. Februar 1880 promovierte er in Leipzig 
mit der Dissertationsschrift „Über den Gebrauch des 
absoluten Genitivs im Sanskrit“ (Frz.: „De l'emploi du 
génitif absolu en Sanscrit“). Im Herbst desselben Jahres 
ging er nach Paris, wo er im Alter von 24 Jahren zum Maître 
de Conférences an der École Pratique des Hautes Études 
ernannt wurde. Von 1881 bis 1891 lehrte er dort Gotisch, 
Althochdeutsch, Litauisch und vergleichende Grammatik 
des Lateinischen und Griechischen. Zu seinen bekanntesten 
Studenten in Paris zählen u. a. Antoine Meillet oder 
Maurice Grammot. Neben seinen Lehrtätigkeiten an der 
Pariser École Pratique des Hautes Études war er auch 
Mitglied der Société Linguistique de Paris, für die er 
verschiedene linguistische Arbeiten verfasste. 

Im Jahre 1891 verließ Saussure Paris, um dem Ruf als 
außerordentlicher Professor auf den für ihn eingerichteten 
Lehrstuhl für Sanskrit und indogermanische 
Sprachwissenschaft an der Universität Genf zu folgen. In 
Genf lehrte er: 

                                                                                                           
européennes ou les aryas primitifs (1878),  Sur un point de la phonétique des 
consonnes en indo-européen. (1889),  Accentuation Lituanienne (1896), Adjectifs  
indo-européennes  du  type  caecus «aveugle» (1912 ) genannt; alle in Saussure 
[1922]  Recueil. 
7 Diese Arbeit macht Saussure zwar mit einem Schlag berühmt, doch 
bringt ihm auch, insbesondere unter seinen Leipziger Lehrern, nicht nur 
Anerkennung, sondern zugleich Ablehnung und Missgunst ein. H. Osthoff 
zum Beispiel hält „das ganze princip de Saussure (…) in der sache für 
verfehlt“ [Zitiert n. L. Jäger, 1984 21 f.]“ 

http://www.my-music-videos.de/%C3%89cole_pratique_des_hautes_%C3%A9tudes
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„in jedem Jahr Sanskrit, daneben auch die klassischen 
und germanischen Sprachen, auch einmal […]  das 
Litauische und einmal […] das Altpersische. 
Schließlich kommen noch seine Vorlesungen über 
neufranzösische Phonetik (zwischen 1899 und 1908 
jährlich) und über den französischen Vers (1901 - 
1908) hinzu sowie 1904 / 05 eine Vorlesung über das 
Nibelungenlied.“8 

 
Lehrveranstaltungen über allgemeine Sprachwissenschaft 
erscheinen erst in seiner Tätigkeit, als er 1906 nach dem 
Ausscheiden des bisherigen Fachvertreters Josef 
Wertheimer (1833 - 1908) mit dem Fachgebiet „linguistique 
générale“ betraut wurde. Saussure hatte nun neben seinen 
vier Wochenstunden Sanskrit und vergleichende 
Sprachwissenschaft noch zwei Stunden (und dies drei Jahre 
lang) „linguistique générale“ zu halten9, auf deren 
Grundlage Charles Bally und Albert Sechehaye10 unter 
Mitwirkung von Albert Riedlinger drei Jahre nach dessen 
Tod den „Cours de linguistique générale“ publizierten; ein 
Opus, in dem er nicht nur die Grundzüge seiner Theorie 
über die Sprache darlegte, sondern das auch in die 
Geschichte einging und eine enorme Wirkung zeigte, nicht 
nur in der Sprachwissenschaft, sondern auch in allen 
Wissenschaften, die sich mit dem Menschen befassen. 

                                                           
8 Peter Ernst, ‚Nachwort‘. In: Ferdinand de Saussure, Grundfragen der 
allgemeinen Sprachwissenschaft. Berlin 2001, 291 - 347, hier: 299. 
9 Saussure hielt u.a. drei historische Vorlesungen (Januar 1907 - Juli 1907; 
November 1908 - Juni 1909; Oktober 1910 - Juli 1911) über die allgemeine 
Sprachwissenschaft. 
10 Es soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass diese Schüler auch seine  
unmittelbaren Nachfolger auf dem  
Genfer Lehrstuhl waren; Bally von 1913 bis 1939 und Séchehaye von 1939 
bis 1945. 
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Doch zur Enttäuschung vieler zog sich Saussure sehr 
früh ins Schweigen zurück, denn nach seiner brillanten 
Dissertation hat er kein großes Werk mehr veröffentlicht. 
Über die Gründe dafür ist viel spekuliert worden. Doch 
eines ist klar, Saussure erkrankte im Sommer 1912 schwer 
und musste seine Lehr- und Forschungstätigkeiten an der 
Universität Genf aufgeben. Nach mehrmonatiger Krankheit 
starb er am 22. Februar 1913 im Schloss Vufflens-sur-
Morges im Schweizer Kanton Waadt. 

Die diachron ausgerichtete Indogermanistik des 19. 
Jahrhunderts als Genese der Sprachtheorie von F. de 
Saussure 

Vor dem 19. Jahrhundert, der Zeit der Aufklärung, war die 
Sprachwissenschaft nur eine historische (Hilfs-
)Wissenschaft für die ältere Literatur zur Erschließung von 
Texten, um beispielsweise Zugang zu vergangenen 
Zivilisationen zu finden und erschöpfte sich in historischer 
Grammatik des Gotischen, Althochdeutschen und 
Mittelhochdeutschen. Als selbständige akademische und 
Forschungsdisziplin hat sie sich mit der historisch-
vergleichenden Sprachwissenschaft in Deutschland erst an 
der Wende zum 19. Jahrhundert mit der Einrichtung von 
Lehrstühlen an deutschen Universitäten11 sowie der 
Veröffentlichung von wissenschaftlichen Beiträgen 

                                                           
11 Auf Betreiben Wilhelm von Humboldts persönlich, der selbst ein großes 
Interesse am Sanskrit und an der Sprachwissenschaft entwickelte, erhielt 
der deutsche Sprachwissenschaftler und Sanskritforscher F. Bopp, der als 
Begründer der historisch-vergleichenden indogermanischen 
Sprachwissenschaft gilt, fünf Jahre nach Erscheinen seiner Abhandlung 
(am.1.121821) Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in 
Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen und 
germanischen Sprache. (Frankfurt am Main 1816) den allerersten Lehrstuhl 
für allgemeine Sprachwissenschaft, genauer den Lehrstuhl für 
Orientalische Literatur und Allgemeine Sprachkunde, an der 
neugegründeten Universität Berlin. 
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(Aufsätzen, Rezensionen, usw.) in Publikationsorganen und 
Fachperiodika, etwa der ZAS (Zeitschrift für Allgemeine 
Sprachwissenschaft), etabliert.  

Dabei richtete sich die Aufmerksamkeit des 
wissenschaftlichen Mainstreams vor allem auf die 
Sprachverschiedenheiten und den Sprachwandel, denn es 
wurden immer mehr Sprachen entdeckt und beschrieben 
und bereits der deutsche Philosoph Gottfried Wilhelm 
Leibniz forderte, sie alle zu vergleichen. 

Nach der faszinierenden Entdeckung des britischen 
Indologen William Jones, nach der Sprachen, die sowohl 
geographisch als auch historisch weit voneinander entfernt 
sind und sich auf den ersten Blick auch keineswegs ähneln, 
doch miteinander verwandt sein können12, setzten sich 
Sprachforscher zum Ziel, Sanskrit mit Sprachen Europas 
(Deutsch, Latein, (Alt)Griechisch, Gotisch, Altnordisch, 
Russisch, Litauisch, Iranisch, Armenisch, Vedisch, usw.) zu 
erforschen und vergleichen. So kam es gegen Ende des 18. 
und Anfang des 19. Jahrhunderts zu der sog. 
Indogermanismus-These, die besagte, dass die meisten 
europäischen und viele asiatische Sprachen einer einzigen 
Sprachfamilie angehören. Mit Hilfe der sog. komparativen 
Methode wollten also die Sprachforscher den Versuch 
unternehmen, die indogermanische Ursprache (das 
Indogermanische) zu rekonstruieren. 

Doch nach oft sehr mühsamen 
Rekonstruktionsversuchen erkannten Sprachforscher 
zunehmend, dass das Sanskrit nicht alle ältesten Formen 
darbietet. Folgerichtig trat dann die ‚Sanskritisierung‘ 
zurück und es entstanden neue Philologien 

Die historisch-vergleichende Sprachwissenschaft des 
19. Jahrhunderts war zum Teil auch, vor allem seit der 

                                                           
12 Weil Sprachforscher festgestellt hatten, dass sie strukturelle 
Ähnlichkeiten etwa im Bereich der Lautung, also der Phonologie, und der 
Form der Wörter, der Flexionsmorphologie haben. 



Georges Claude Massock / Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 5, 2014 : 75 - 105 

83 

 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, von idealistisch-
romantischen Vorstellungen über Sprache beeinflusst; 
August Schleicher, der die zweite Phase der historisch-
vergleichenden Sprachwissenschaft zu Beginn der sechziger 
Jahre mit wichtigen Fortschritten in der Beschreibung 
früher Sprachstufen prägte, verband in seiner 
programmatischen Schrift Die Darwin’sche Theorie und die 
Sprachwissenschaft (Böhlau 1863) - in Analogie zur 
Evolutionstheorie von Charles Darwin - die 
wissenschaftlichen Untersuchungen der Sprachentstehung 
mit der Auffassung, dass Sprache ein biologischer 
Organismus sei, der einen Lebenszyklus hat13: 
 

„Die Sprachen sind Naturorganismen, die ohne vom 
Willen des Menschen bestimmbar zu sein, 
entstanden, nach bestimmten Gesetzen wuchsen und 
sich entwickelten und wiederum altern und 
absterben; auch ihnen ist jene Reihe von 
Erscheinungen eigen, die man unter dem Namen 
‚Leben‘ zu verstehen pflegt.“ (Schleicher 1873:6f) 

 
Ende der siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts bekam die 
historisch-vergleichende Sprachwissenschaft neue bzw. 
entscheidende Impulse, denn an der Universität Leipzig 
formierte sich eine Gruppe junger historisch-vergleichender 
Sprachwissenschaftler, die die Idee des formalen 
Vergleichens von Sprachen vertraten: die spöttisch 
genannten Junggrammatiker14. Für sie seien die 

                                                           
13 Sprachen sind wie biologische Organismen; haben ihre Jugend, ihre 
Reife, ihr Alter, erleiden Mutationen, pflanzen sich fort, degenerieren usw. 
14 Für ihre Entschlossenheit und den jugendlichen Eifer, mit dem die 
Leipziger Sprachforscher die vorhergehende bzw. ältere Generation der 
Komparativisten (von Bopp bis Schleicher) mit scharfer Kritik 
überschütteten, erhielten sie vom Germanisten und Leipziger Professor 
Friedrich Zarncke (1825 - 1891), der das Deutsche Seminar der Universität 
Leipzig 18 Jahre lang geführt hatte, den Namen Junggrammatiker. 
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Rekonstruktion einer Ursprache pure Fiktion sowie Sprache 
als System Abstraktion. 

Zwar standen die Junggrammatiker in der Tradition 
der historisch-vergleichenden Sprachwissenschaft (Sprach-
Komparatistik), doch sie kritisierten zum Beispiel das 
„organismisch-romantische“ Sprachkonzept bzw. die 
spekulativen oder metaphysischen Ideen des Romantismus 
(ihrer Vorgänger), konzentrierten sich eher auf die 
deduktive Beschreibung greifbarer Einzelerscheinungen der 
Sprache15 und verfolgten jede solche Erscheinung in ihrem 
Werden und ihrer Entwicklung. Das heißt, Sprache wird 
nur in ihrer historischen Entwicklung erforscht16, nicht 
allein im gegenwärtigen Zustand, und Linguisten sollen 
Regeln aufdecken, die zum Sprachwandel (und nicht den 
Wandel selber) führen17. In dem Vorwort ihres Werkes 
„Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der 
indogermanischen Sprachen“ (Bd. 1, 1878) behaupten die 
Junggrammatiker Karl Brugmann und Hermann Osthoff: 
 

„Aller Lautwandel, soweit er mechanisch vor sich 
geht, vollzieht sich nach ausnahmslosen Gesetzen, 
d.h. die Richtung der Lautbewegung ist bei allen 
Angehörigen einer Sprachgenossenschaft, außer dem 
Fall, dass Dialektspaltung eintritt, stets dieselbe, und 
alle Wörter, in denen der der Lautbewegung 

                                                           
15 Sprache ist kein biologischer Organismus, sondern ein objektives 
Phänomen, besonders unter dem Aspekt der Sprechtätigkeit des 
Individuums. 
16 Das Prinzip des Historismus wird von den Junggrammatikern als das 
einzig wissenschaftliche Prinzip der Sprachanalyse erklärt. Deshalb ist für 
sie historisch mit wissenschaftlich synonym. 
17 Was die Junggrammatiker vor allem bei der Untersuchung von Sprache 
interessiert, ist das Lautsystem und der Lautwandel, denn Lautgesetze 
gelten wie Naturgesetze als absolut und machen die wissenschaftliche 
Beschäftigung mit der  Sprache erst möglich. Sprachwissenschaft ist 
ausschließlich Diachronie. 
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unterworfene Laut unter gleichen Verhältnissen 
erscheint, werden ohne Ausnahme von der 
Änderung ergriffen.“ (Brugmann / Osthoff zit. nach 
Bartschat 1996:20) 

 
Auch F. de Saussure, der, wie bereits erwähnt, eine 
philologische Ausbildung bei den Junggrammatikern in 
Leipzig erfolgreich abgeschlossen hatte, bewegte sich 
zunächst in diesem gesicherten und vor allem erfolgreichen 
Rahmen, doch erkannte zunehmend, dass das Rahmenwerk 
der positivistischen Sprachgeschichtsschreibung zu eng 
war. Das heißt, eine neue „Wissenschaft“ mit klaren 
Grundlagen, Grundbegriffen, Methoden, Zielen und 
überzeugender Eingliederung der Wissenschaft von der 
Sprache in das Feld der anderen Wissenschaften war nicht 
im erhofften Ausmaß gelungen. Seit Beginn der 90er Jahre 
des 19. Jahrhunderts begab er sich auf die Suche nach 
leitenden Prinzipien, um eine Linguistik zu begründen, die 
sich über die Natur des sprachwissenschaftlichen 
Erkenntnisobjekts wirklich im Klaren ist. 

Der semiotische Ansatz von F. de Saussure als 
Ausgangspunkt der modernen Sprachwissenschaft 

Im Gegensatz zur Sprachtheorie des 19. Jahrhunderts, in 
der das Phänomen Sprache in lauter Einzelfakten 
zerschlagen war18, wollten F. de Saussure und weitere 
Strukturalisten vor allem das junggrammatische Denken 
überwinden und zwei Punkte zur Geltung bringen: einmal, 

                                                           
18 Deswegen der Vorwurf des Atomismus; die Junggrammatiker wollten 
nur einzelne Sprachelemente untersuchen (Atomismus / Atomisierung der 
Sprache; wollten alle Lautveränderungen durch lückenlose 
Gesetzmäßigkeiten erklären), nicht wie die Struktur einer Sprache ist und 
wie die einzelnen Sprachelemente zusammenhängen. D.h. sie lösten die 
Sprache aus ihren systemhaften und funktionalen Zusammenhängen. 
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dass die Sprache eine soziale Erscheinung ist19, und zum 
anderen, dass sie ein komplexes bzw. strukturiertes System 
darstellt, in dem alle Teile bzw. Glieder aufeinander 
bezogen sind. Das Gerüst für Saussures sprachtheoretische 
Überlegungen bildet also sein antipositivistischer Zug, 
nämlich seine Konzeption der Sprache als System von 
Zeichen. Diese strukturalistische Sicht auf Sprache wird die 
Sprachwissenschaft im 20. Jahrhundert ganz entscheidend 
prägen. 

Die entscheidenden Punkte, mit denen Saussure seinen 
Anspruch auf Neuheit bzw. ‚Modernität’ der 
Sprachwissenschaft rechtfertigt, bestehen darin, das 
junggrammatische Paradigma der historisch-
vergleichenden Sprachwissenschaft zu überwinden, dessen 
Methoden und Prinzipien bis dahin kaum in der Lage 
gewesen waren, die Sprache als Sprache, d.h. Sprache als 
Ganzheit, als komplexes und abstraktes System eigner Art 
zu erfassen. Aus seiner Verabsolutierung der langue führte 
Saussure einige zur damaligen Zeit völlig neuartige und bis 
heute grundlegende Betrachtungen über das Wesen der 
Sprache und zu den Methoden ihrer Erforschung ein. 
 

(1) Der erste Punkt, der die Modernität der 
Sprachwissenschaft à la Saussure begründet und ihr 
einen genuinen Gegenstand verleiht, ist die zentrale 
Opposition zwischen sprachlicher Form, der Sprache 
im eigentlichen Sinne, und sprachlicher Substanz, der 
sinnlich wahrnehmbaren Realisation oder 
Repräsentation der sprachlichen Form. Deutsch zum 
Beispiel bleibt Deutsch, ganz gleich, ob es mündlich, 

                                                           
19 Wenn Saussure sich auf den sozialen Charakter der Sprache bezieht, so 
meint er nicht ihre Bindung an die lebendige Sprachgemeinschaft, mit 
ihrer historischen Entwicklung und dem ganzen Ensemble der 
gesellschaftlichen Verhältnisse, sondern er sieht darin völlig idealistisch 
nur eine Negation des in seiner Veränderlichkeit real Existierenden.  
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schriftlich, durch Morsealphabet oder 
Flaggenzeichen mitgeteilt wird. Damit grenzt 
Saussure die interne von der externen 
Sprachwissenschaft (methodologisch gesehen) ab. 
Diese Gegenüberstellung lässt sich in der 
Unterscheidung zwischen langue und parole 
ausdrücken. 

 
Langue als Einzelsprache (etwa Englisch, Deutsch, 
Französisch) bzw. Sprachsystem, an dem jedes 
Mitglied einer Sprachgemeinschaft Anteil hat, ist 
Saussure zufolge das primäre bzw. genuine 
Untersuchungsobjekt der modernen bzw. langue-
bezogenen Sprachwissenschaft. Sie ist ein fait social 
(überindividuell), das Medium des Sprechkollektivs, 
das alle Sprechenden kennen. Saussure vergleicht 
diesen gemeinsamen Zeichenvorrat mit einem 
Wörterbuch, von dem jeder Angehörige eben dieser 
Sprachgemeinschaft ein Exemplar besitzt.  

 
Unter parole versteht Saussure sowohl den Akt des 
Sprechens in konkreten Situationen (individuell) 
sowie das Produkt dieses Aktes, nämlich die 
Äußerung selbst. Aufgrund ihrer Vielfalt und 
Heterogeneität schließt Saussure die parole aus dem 
Fokus der modernen bzw. synchronischen 
Sprachwissenschaft aus. 

 
(2) Obwohl er selber aus der diachron 
ausgerichteten Indogermanistik kommt, die sich 
primär mit der Abfolge sprachlicher Elemente 
befasste, löst sich Saussure von der historischen 
Sprachforschung ab und wendet sich vor allem gegen 
die Junggrammatiker, für die Sprachwissenschaft mit 
Sprachgeschichte identisch ist. Dabei begründet er 
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die Novität der modernen Sprachwissenschaft als 
stärkere Dominanz (im Sinne einer 
Schwerpunktsetzung) der Synchronie 
(Sprachbeschreibung) gegenüber der Diachronie 
(Sprachgeschichte); eine Entscheidung, die eine große 
Auswirkung auf die strukturelle Sprachwissenschaft 
und ihr Verhältnis zur Geschichtswissenschaft hatte. 

 
Die synchronische Sprachforschung beschreibt 
üblicherweise Sprachen der Gegenwart, weil alle 
anderen Sprachen, d.h. vergangene und zukünftige 
nur sehr eingeschränkt zugänglich sind, weil es z.B. 
keine Sprecher dieser Sprachen mehr gibt und weil 
die Hypothese, dass Sprachen unveränderlich sind, 
falsch ist. Selbst die Beschreibung des gegenwärtigen 
Deutschen ist bis heute noch nicht einmal in den 
Grundzügen geleistet, es bleibt eine Aufgabe für die 
Zukunft. 

 
Was die diachronische Sprachforschung angeht, 
beschreibt sie den Sprachwandel im Laufe der Zeit, 
z.B. wie bestimmte Wörter oder Fälle ihren 
gegenwärtigen Zustand erreicht haben. Die 
synchronische Sprachforschung beschäftigt sich also 
mit der Relation zwischen gleichzeitigen 
Komponenten, während die diachronische der 
Veränderung bzw. Ablösung eines sprachlichen 
Elements durch ein anderes nachgeht. 

 
Ferner, weil Synchronie und Diachronie zwei 
entgegengesetzte Perspektiven auf sprachliche 
Phänomene sind, stehen sich beide Begriffe bei 
Saussure in einer radikalen bzw. extremen 
Ausschließlichkeit gegenüber, die sich weder 
aufheben noch vermitteln lässt, denn für die 
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Untersuchung der gegenwärtigen Form eines 
Systems spielen die Änderungen, die dieses System 
im Laufe der Geschichte erlebt hat, wie die folgende 
Abbildung veranschaulicht, keinerlei Rolle und 
können vollkommen außer Acht gelassen werden. 
 
 

Abb.1: Dichotomie Synchronie vs. Diachronie bei Saussure 
 
 

 
 

(3) Das sprachliche Zeichen verbindet nicht eine 
Sache, ein Objekt mit einem Namen, so wie dies 
traditionell in der Semantik gedacht wurde, sondern 
es verbindet, wie es die folgende Abbildung zeigt, 
nach Saussure eine Vorstellung (signifié) mit einem 
akustischen Lautbild (signifiant), die ein 
willkürliches Verhältnis zur Realität (référant) haben 
und stellt vielmehr eine psychische Realität dar; 
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Abb.2: Das bilaterale Zeichenmodell nach F. de Saussure 
(nach Grassegger 2006, 9) 

  

 
Somit ist das sprachliche Zeichen bei Saussure eine 
Begriffdublette, d.h. die aus dem Oppositionspaar von zwei 
rein arbiträren20 Komponenten besteht, die untrennbar wie 
die beiden Seiten eines Blattes Papier miteinander 
verbunden sind, nämlich einem Signifikat (Bedeutung), 
dem Bezeichneten oder noch der mentalen Vorstellung des 
Gemeinten (Franz.: Le concept, le sens ou l´objet signifié), 
eigentlich die Inhaltsseite des sprachlichen Zeichens, und 
einem Signifikanten, dem Bezeichnenden oder dem 
Lautbild (Franz.: l´image acoustique ou le signifiant), eigentlich 
die Ausdrucksseite des sprachlichen Zeichens.  
 

(4) Weiterhin stehen sprachliche Zeichen 
untereinander in einer Beziehung derart, dass sie 
gegeneinander ausgetauscht werden können, ohne 
dass der Text falsch wird. In diesem Fall ändert sich 
nur die Bedeutung der Äußerung. Diese Art der 
Relation wird als paradigmatisch (Austauschbarkeit 

                                                           
20 Arbiträr heißt bei Saussure nicht, dass der Zusammenhang zwischen 
dem Bezeichneten und dem  Bezeichnenden ein willkürlicher wäre. Das ist 
nach Saussure deswegen völlig ausgeschlossen, weil die Sprache  trotzt 
aller Konventionalität den Individuen vorgegeben und sozial verbindlich 
ist. Sprache ist ein fait social. 
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von Elementen in bestimmten Situationen) 
bezeichnet und alle Zeichen in der Zeichenkette 
bilden ein Paradigma. 

 
Gleichzeitig stehen die sprachlichen Zeichen in ihrer 
Verwendung in einer linearen bzw. horizontalen 
Abfolge entsprechend bestimmter Regeln 
nebeneinander. Das heißt, die einzelnen Zeichen in der 
Zeichenkette, die das Paradigma bilden, können nicht 
beliebig ausgetauscht werden, denn eine Verletzung 
einer syntagmatischen Eigenschaft von Zeichen wird 
üblicherweise als schwerer Grammatikfehlefr 
angesehen. Diese Art der Relation wird als 
syntagmatisch bezeichnet (lineare Ebene des 
Miteinandervorkommens). 

 
Abb. 3: Syntagmatische und paradigmatische Beziehungen 
zwischen Zeichen 

 

 
 
Mit Saussures Vorlesungen zur Allgemeinen 
Sprachwissenschaft, besonders der Einführung der vier 
soeben erwähnten Punkte bzw. Prinzipien in die moderne 
Sprachtheorie sowie deren Rezeption, hat er als Erster in 
einer allgemeinen und kohärenten Perspektive ein Modell 
des sprachlichen Zeichens erstellt und somit den ‚wahren‘ 
Untersuchungsgegenstand der modernen 
Sprachwissenschaft am klarsten eingegrenzt sowie 
methodisch und konsequent systematisiert. Damit hat er 
nicht nur Vorschub für eine ahistorische Betrachtung von 
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Sprache geleistet, sondern etwas vollstreckt, was um die 
Jahrhundertwende ganz allgemein die Neubesinnung der 
Wissenschaft bestimmen würde. 

Die (verspätete) quellenkritische Rezeption der 
Sprachtheorie von F. de Saussure in der germanistischen 
Sprachwissenschaft 

 
„In den fünfziger und sechziger Jahren [des 20. 
Jahrhunderts] wurden auch in der Bundesrepublik 
der linguistische Strukturalismus und die generative 
Sprachtheorie Chomskys rezipiert. Der durch den 
Krieg und Nachkriegszeit bedingte Ausschluss aus 
der internationalen Diskussion hatte ein 
Theoriedefizit bewirkt. Dies aufzuholen, hat sich die 
Germanistik, soweit ich sehe, redlich bemüht. Die 
konstitutiven Elemente eines linguistischen 
Strukturalismus: System, Struktur, 
beschreibungsmethodische Explizitheit sowie die 
generative Erweiterung dieser Konzepte im Rahmen 
der Sprachkompetenztheorie N. Chomskys wurden 
in die germanistische Linguistik übernommen. Dabei 
hatte der linguistische Strukturalismus in seinen 
verschiedenen Varianten den Gegenstandsbereich 
Sprache im Wesentlichen auf innersprachliche 
Systematizität und Strukturiertheit eingeschränkt.“ 
(Henne, H., 1975:16) 

 
Mit einiger Verzögerung im Vergleich zu anderen 
Nachbarfächern, etwa der deutschen Anglistik und 
Romanistik, in denen es ja schon viel früher Anknüpfungen 
an die französische strukturalistische Sprachwissenschaft 
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gab21 und, weil sie die vorherrschende Richtung der 
Geisteswissenschaften war, demzufolge Saussures Cours 
bereits in den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts 
rezipierten, blieben Saussures Gedanken deutschen 
Sprachwissenschaftlern auch nach dem zweiten Weltkrieg, 
d.h. etwa ein halbes Jahrhundert nach dem Erscheinen des 
Cours nahezu vollständig unbekannt, wurden oft übersehen 
oder ignoriert.  

Zeitzeugen wie der deutsche Sprachwissenschaftler 
Adolf Wilhelm Eberhard Zwirner (1899 - 1984) verwiesen 
im Rückblick bedauernd  

 
„auf die mehr als dreißig Jahre, die zwischen der 
beginnenden Prager Phonologie, der Hjelmslevschen 
Glossematik und den frühen Arbeiten zum 
Strukturalismus vergangen sind, ohne dass sie in 
Deutschland - mit verschwindenden Ausnahmen - 
überhaupt zur Kenntnis genommen worden sind.“ 
(Zwirner, E., 1967: 412).  
 

Nach dem ehemals Chemnitzer Romanisten und 
Sprachwissenschaftler Harro Stammerjohann (* 1938) galten 
die Strukturalisten in Deutschland am Ende der sechziger 
Jahre „noch immer als Neuerer, wenn nicht als Störfriede.“ 
(vgl. Stammerjohann, H., 1969:160) 

In einem Gespräch mit den Tübinger Romanisten 
Johannes Kabatek (* 1965) und Adolfo Murguía (* 1945) im 
Sommer 1996 äußerte sich der ebenfalls Tübinger Romanist 
und Sprachwissenschaftler Eugenio Coseriu (1921 - 2002) 
mit folgenden Worten dazu: 
 

                                                           
21 Schon weil der Cours de linguistique générale 1922 in zweiter Auflage in 
Paris erscheint. 
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„Deutschland war während des Krieges weitgehend 
isoliert gewesen, in der Sprachwissenschaft wie in 
anderen Wissenschaften [...] Deutschland war 
deshalb auch ein Land ohne Strukturalismus, im 
Gegensatz z.B. zu Frankreich, wo immerhin Martinet 
sowohl mit Prag als auch mit Kopenhagen Kontakt 
gehabt hatte, mit Kopenhagen sogar direkt. 

 
[…] Auch Saussure war in Deutschland nicht gut 
bekannt; es gab die alte Übersetzung [von 1931] und 
einige Kontakte, vor allem über Jost Trier. Trier war 
der erste, der einiges von Saussure nach Deutschland 
gebracht hat [...] Ansonsten war die Indogermanistik 
dominant, Lehrstühle für Allgemeine 
Sprachwissenschaft gab es nicht.“ (Kabatek, J. / 
Murguía, A., 1997:106ff.) 

 
Konrad Koerner spricht in seinem Saussure-Buch von der 
„delayed reception of Saussure in Germany“ (vgl. Koerner 
1973:214). 

Gehen wir also Spuren der Rezeption des 
strukturalistischen Ansatzes Saussures in den 
deutschsprachigen Raum nach, so erweist sich, dass die 
germanistische Sprachwissenschaft, besonders in 
Deutschland in der Zeit zwischen beiden Weltkriegen sowie 
bis weit in die Nachkriegszeit hinein ganz andere und 
eigenständige Wege gegangen ist. Dies lässt sich zum 
größten Teil daraus erklären, dass die in Deutschland 
betriebene (Sprach)Wissenschaft ihre internationale 
Reputation, wegen der Ereignisse, welche die fatale 
Geschichte Deutschlands vor allem seit der 
Machtergreifung der Nationalsozialisten kennzeichneten, 
verlor. 

Zwar gab es ein paar Germanisten in Deutschland, die 
Saussures Sprach-Ideen gelesen hatten, u.a. der Däne 
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Gunnar Bech (1920 - 1981), der Franzose Jean P. Fourquet 
(1899 - 2001), die Amerikaner William G. Moulton (1907 - 
2000) und Moris Halle (* 1923), die Deutschen Heinz Vater 
(* 1932) und Otmar Werner (1932 - 1997), doch war die 
germanistische Sprachwissenschaft bis Mitte der sechziger 
Jahre des 20. Jahrhunderts noch eindeutig durch die 
traditionelle Dominanz der Errungenschaften der 
diachronischen Sprachforschung bzw. der großen 
Leistungen der historisch orientierten Sprachwissenschaft 
(Indogermanistik) in der vermeintlichen Kontinuität der 
stolzen Tradition der Junggrammatiker gekennzeichnet. 
Diese Tradition war den ‚modernen’ bzw. neuen Lehren gar 
nicht aufgeschlossen und kümmerte sich in der Tat nicht 
um Strukturales im Sinne von Saussure und dessen 
nachfolgenden strukturalistischen Schulen. 
 

„[...] aber die Deutschen ignorierten sogar die guten 
Einführungen [zur Indogermanistik], und es 
erscheint kein nicht-deutscher Name in der 
indogermanischen Sprachwissenschaft etwa bei 
[Hans] Krahe; nicht einmal Meillet wird zitiert, von 
den Italienern ganz zu schweigen. Es gab diese Art 
Chinesische Mauer, und das war wahrscheinlich 
nicht nur in der Indogermanistik so. Das war zum 
Teil auch vielleicht ein gewisser Nationalstolz und 
eine bestimmte Tradition, so dass man glaubte, die 
eigene Tradition sei doch die allerbeste“ (Ebd.:108) 

 
Damit kann wohl festgestellt werden, dass, wie H. 
Stammerjohann im nachfolgenden Zitat schreibt, selbst die 
von Herman Lommel (1885 - 1968) gelieferte erste 
Übersetzung des Cours ins Deutsche aus dem Jahre 1931 
jene so konservative Sprachwissenschaft nicht aufknacken 
konnte,   
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„Weder die deutschen Besprechungen des [Cours de 
linguistique générale] bei seinem Erscheinen 1916 
noch die deutsche Ausgabe des Buches 1931 [...] 
beeinflussten die deutsche Sprachwissenschaft ...“ 
(Stammerjohann, H., 1969:60) 

 
In seinem 1958 veröffentlichten Wege und Ziele des 
Strukturalismus behauptet der Berliner Anglist und 
Amerikanist Klaus Hansen (* 1934), dass Deutschland sich 
bislang „beharrlich aus der Diskussion [um den 
Strukturalismus] herausgehalten habe (vgl. Hansen 
1958:341).  

Zwar befasste man sich bis in die sechziger Jahre an 
vielen deutschen Universitäten auch mit der 
Gegenwartssprache, doch fast ausschließlich im Rahmen 
der inhaltsbezogenen Grammatik, auch 
Sprachinhaltsforschung22 genannt, die vor allem mit den 
Namen der Neohumboldtianer Leo Weisgerber, Jost Trier, 
Walter Porzig, Helmut Gipper, usw. verbunden war und 
auf neoidealistische Ansätze der zwanziger und dreißiger 
Jahre zurückging, die viel zu ‚humboldtianisch’ waren und 
in nur sehr begrenztem Umfang neuere, strukturalistische 
Ideen zur Kenntnis nahmen. 

Neben der eben geschilderten 
(sprach)wissenschaftsinternen Realität, gab es auch eine 
wissenschaftsexterne, nämlich die politische Situation in 

                                                           
22 Die Sprachinhaltsforschung war eine von L. Weisgerber in den 
zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts begründete Schule, die die deutsche 
Sprachwissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg dominierte, doch ab den 
späten sechziger Jahren fast völlig in Vergessenheit geriet oder nur noch 
unter starken ideologischen Vorbehalten rezipiert wurde. Diese Theorie 
beruft sich auf W. v. Humboldts Weltansicht der Sprache und der inneren 
Sprachform. Für Weisgerber gilt Sprache als Kraft eines Volkes, das je 
eigene Weltbild, ja die je eigene Welt zu schaffen. Zwischen Mensch und 
Realität wird eine von den Sprachinhalten gebildete geistige Zwischenwelt 
angenommen. 
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Deutschland, vor allem die totalitäre Zeit des Dritten 
Reiches und ihre traurigen Ereignisse. Diese Situation 
führte nicht nur zur Emigration zahlreicher begabter 
(Sprach)Wissenschaftler und zu einer Abkapselung bzw. 
Isolation Deutschlands von der internationalen Szene, 
sondern war auch „einer Öffnung der deutschen 
Germanistik für linguistische Methoden des Auslandes 
nicht günstig“ (vgl. Polenz 1967:293).  

Als Gründe für die immer wieder festgestellte und oft 
beklagte Verspätung der deutschen Strukturalismus-Rezeption 
werden in großer Übereinstimmung folgende drei Faktoren 
von H. Stammerjohann angeführt: 

 
„Diese Verspätung ist durch drei Umstände bedingt 
oder wenigstens mitbedingt. Durch die Isolierung 
der deutschen Wissenschaft während der Nazizeit, 
durch die große indogermanistische Tradition in der 
deutschen Sprachwissenschaft und durch die 
übermächtige Stellung der sogenannten 
‚Sprachinhaltsforschung’.“ (Ebd.:160) 

 
Trotz zum Teil heftigen Widerstandes bereits etablierter 
historischer Traditionen, vollzog sich doch in der 
germanistischen Sprachwissenschaft in den sechziger 
Jahren, „Zeit einer methodischen Neubesinnung“ (vgl. 
Polenz 1967:293), langsam ein Abschied von jener auch 
nach Kriegsende ungebrochen dominanten 
sprachwissenschaftlichen Praxis zugunsten einer 
ernsthaften Erneuerung der theoretischen und 
methodischen Grundlagen der linguistischen Forschung, 
nämlich einer vorwiegend synchron systematisierenden 
Beschreibung der Sprache als System von Zeichen und 
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Werten23 mit messbaren und nachprüfbaren exakten 
methodischen Verfahren. Diese Erneuerung der 
theoretischen und methodischen Grundlagen der 
linguistischen Forschung fand zugleich langsam Eingang in 
die germanistischen Lehrpläne. Aus diesem Grunde gelten 
die späten Sechziger als eine Anschubphase für eine 
Modernisierung der germanistischen Sprachwissenschaft, in 
deren Verlauf sich der gegenwärtige Wissenschaftszustand 
herausbildete. 

Weil sie wesentlich dazu beigetragen haben, die 
verspätete Strukturalismus-Rezeption in Deutschland 
voranzutreiben, sind vor allem der 1966 im ‚Kursbuch‘ 
erschienene Aufsatz des Berliner Sprachwissenschaftlers 
Manfred Bierwisch (* 1930), Strukturalismus. Geschichte, 
Probleme und Methoden, sowie der Einfluss der beim 
renommierten Berliner Verlag de Gruyter erschienenen 
zweiten Auflage der deutschen Übersetzung von Saussures 
Cours de linguistique générale durch den damals 
Heidelberger Sprachwissenschaftler Peter von Polenz (1928 
- 2011), in den Augen vieler Sprachtheoretiker als 
Gründungsdokumente bzw. Initialzündung des deutschen 
Strukturalismus unverkennbar. Diese zweite Publikation 
des Cours, die, von einigen Ausnahmen abgesehen, alle zu 
jener Zeit partout lesen wollten, war umso fruchtbarer, als 
sie nicht nur die intensive Saussure-Rezeption einleitete, 
sondern auch eine Rieseneuphorie unter den damals 
jüngeren Sprachwissenschaftlern, vor allem der 68-er 
Generation, auslöste. Damals erlebte man eine Art 
Befreiung von der mittlerweile in Misskredit geratenen 
traditionellen Philologie, die dann noch von der 

                                                           
23 Auf dem Münchner Germanistentag 1966, wo das alte 
sprachgeschichtliche Paradigma stark in Misskredit geraten war, 
beschäftigte sich die Germanistik erstmals mit der prekären Vergangenheit 
ihres Fachs und politisch belasteten Germanisten (vgl. dazu Jürgen Kolbe 
(1940 - 2008), Ansichten einer künftigen Germanistik, 1969). 
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algebraischen bzw. generativen Sprachwissenschaft à la 
Noam Chomsky, etwa zeitgleich mit den wichtigen 
Entdeckungen der mathematischen Automatentheorie, 
gekrönt wurde.  

Saussures Relektüre: Dekonstruktion und Kritik seiner 
Sprachtheorie 

Als einer der weltweit meistrezipierten Sprachtheoretiker 
der Gegenwart gilt  F. de  Saussure allgemein  als der 
Begründer der ‚modernen’ Sprachwissenschaft und die im 
„Cours de linguistique générale“ ‚innovatorischen’  
dargelegten  Prinzipien  (vor allem die  Betonung des 
Sprachsystems und der Synchronie) als die theoretische 
Grundlage des linguistischen Strukturalismus. Dies zeigt 
sich daran, dass Hans Arens zu Recht die Geschichte der 
Sprachwissenschaft in eine Geschichte der Sprachwissenschaft 
vor Saussure und eine nach Saussure unterteilt hat: 
  

„[…] man könnte  die Entwicklung der 
Sprachwissenschaft in eine Periode vor und eine nach 
Saussure einteilen.“ (Arens, H., 1969:573) 

 
Doch nach einer intensiven und vor allem euphorischen 
Rezeption Saussurescher Konzepte in der germanistischen 
Sprachwissenschaft Ende der Sechziger setzte in den frühen 
Siebzigern des 20. Jahrhunderts, aufgrund von Forderungen 
nach einer ‚Politisierung der Disziplin Sprachwissenschaft‘ 
d.h. einer Berücksichtigung der gesellschaftlichen Praxis 
von Sprache, eine Ernüchterung ein, denn 
 

„De Saussures dyadisches Zeichenmodell beschränkt 
sich auf zwei rein physische Größen signifiant und 
signifié, zwischen denen es eine rein statische 
Beziehung etabliert, die außersprachliche 
Wirklichkeit (die schließlich ein nicht unwesentlicher 
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Grund für die Existenz von Sprache als Zeichen ist) 
hat in diesem Modell keinen Platz.“ (Pelz, H., 1999:48) 

 
An dieser Stelle setzen vor allem die Kritiker des 
Strukturalismus à la Saussure ein; eine Kritik an Saussure, 
die vor allem darin bestand, dass sein semiotischer Ansatz, 
der den schon sehr abstrakten Zeichenbegriff auf die 
Relation von signifiant und signifié beschränkt, deshalb rein 
psychischer24 Natur ist, weil er die Sprache in einem System 
sehr stark abstrahiert bzw. idealisiert: 
 

„sie [die langue] bildet ein System von Zeichen, in 
dem einzig die Verbindung von Sinn und 
Lautzeichen wesentlich ist und in dem die beiden 
Seiten des Zeichens gleichermaßen psychisch sind 
[...].“ (Saussure, F., 1967: 18) 

 
Damit transportiert Saussures semiotischer Ansatz aber ein 
reduziertes bzw. inhaltliches Sprachbild, welches die 
referenzsemantische und pragmatische Dimension der 
Sprache weitgehend ausklammert, und erweist sich im 
Interesse einer Analyse der sozialen Wirklichkeit bzw. der 
sozialen Praxis der Sprache als nicht praktikabel. Saussures 
semiotischer Ansatz  ist  also deshalb  rein  abstrakter  
Natur  und  positioniert  somit die Sprache auf einer  
artifiziellen  Ebene,  weil  es die  Sozialität des sprachlichen 
Zeichens kaum erfasst, und richtet sein  Fokus  nur auf die  
ahistorische (synchrone)  Betrachtung und Beschreibung  
der  langue. Für Saussure soll sich der moderne 
Sprachwissenschaftler nur auf den Kreislauf des Sprechens 
konzentrieren, nämlich auf diese Stelle, wo sich das 

                                                           
24 Psychischer Natur deswegen, weil die Zeichenvorstellung von Saussure 
aus einer Form (dem Lautbild) und einem Inhalt (dem Konzept) besteht, 
die beide in dem Kopf des Sprechers, und nicht in der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit, zu finden sind. 
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Lautbild mit dem Konzept vereinigt; eine interne 
Zeichentheorie also, die, wie bereits mehrfach angedeutet, 
andere Bereiche ausblendet. 

Mit dieser Kritik wird wohl deutlich, dass eine gewisse 
empirische Historizität25 der Sprache in Saussureschem 
semiotischem Ansatz fehlt; das ist zum Beispiel eine Kritik, 
die Noam Chomsky an ihn ausübt, der sich mit seiner 
generativen Transformationsgrammatik stärker auf 
Humboldts energetische Sprachauffassung bezieht, d.h. von 
Kreativität des sprachlichen Zeichensystems spricht und in 
der Saussureschen langue nur ein „store of signs“  sieht (vgl. 
Chomsky 1965:14). Sprache ist für Chomsky vielmehr ein 
zeichenerzeugendes System und nicht ein System von 
Zeichen und Regeln.  

Fazit: Ist F. de Saussure in der (germanistischen) 
Sprachwissenschaft immer aktuell? 

Die Geschichte sowie die Entwicklung der modernen 
Sprachwissenschaft wird maßgeblich von ihrer 
Gründerfigur, dem Genfer Sprachwissenschaftler 
Ferdinand de Saussure beherrscht, den viele, wie bereits an 
früherer Stelle erwähnt, durch die Auffassung der Sprache 
als immanentes System, durch die Aufwertung der 
Synchronie und den neuen Relationsgedanken, den 
Kopernikus der modernen Sprachwissenschaft nennen. 
Zahlreiche Thesen des Strukturalismus gehen unmittelbar 

                                                           
25 Hier bezieht sich die Historizität der Sprache, also die 
unaufhörliche Veränderung der Sprache  in der Zeit bzw. die 
Ausklammerung der Geschichtlichkeit der Sprache, in einem sehr viel 
breiteren Sinne, nicht allein auf das Vergangene oder das Gewordene oder 
auch das Werdende, sondern auf die Differenz des Sprachbesitzes und -
gebrauchs, denn der tatsächliche Sprachgebrauch innerhalb der 
Sprachgemeinschaft ist, wie bereits erwähnt, nicht einheitlich, zumal 
verschiedene Sprecher leicht verschiedene Formen gebrauchen, und auch 
ein und derselbe Sprecher variiert beim Sprechen. 
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auf sein Ideengut zurück. Wer sich immer in den 
vergangenen Jahrzehnten mit (germanistischer) 
Sprachwissenschaft beschäftigte, konnte also Saussure nicht 
entgehen, nur auf ihn stoßen (vor allem in Handapparaten 
vieler Bibliotheken). Generationen von Germanistik-
Studierenden machen mit ihm vor allem die Erfahrung, 
dass sie seinen „Cours de linguistique générale“, 
selbstverständlich in deutscher Fassung, das in Sprach-, 
Literatur- und Kulturwissenschaften am meisten zitierte 
Werk der letzten Jahrzehnte26, lesen und eine Theorie zur 
Erklärung des Funktionierens der Sprache aus ihr selbst 
heraus (als geschlossenes System von Zeichen) und nicht 
aus ihrer kulturellen wie sozialen Einbettung kennen, 
welche die Sprachwissenschaft des 20. Jahrhunderts 
dominiert bzw. entscheidend geprägt und auch heute noch 
- wenn auch teilweise in etwas anderer Form - weitgehend 
Gültigkeit hat. Deshalb führte der Göttinger Philosoph 
Günther Patzig völlig zu Recht aus: 
 

„Manche Linguistikgeschichte lässt die Disziplin erst 
rund hundert Jahre später mit Ferdinand de Saussure 
(1857 - 1913) beginnen. Als Begründer des 
semiotischen Strukturalismus hat er nicht nur 
wichtige begriffliche Grundlagen gelegt, sondern die 
bislang erfolgreichste Leitidee der Linguistik 
entwickelt: den Vergleich einer Sprache mit einem 

                                                           
26 Der „Cours de linguistique générale“ hat nicht nur eine enorme Wirkung 
auf die Sprachwissenschaft, aber auch der Soziologie, der Ethnologie, der 
Anthropologie, der Philosophie und der Psychologie der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts entscheidende Impulse gegeben. Claude Lévi-Strauss 
mit seiner Anthropologie structurale, Michel Foucault, Jacques Derrida, 
Friedrich Kainz, Jacques Lacan, Tzvetan Todorov, Julia Kristeva, Roland 
Barthes, Louis Althusser, Maurice Merleau-Ponty haben sich ebenso auf 
den Cours in seiner vereinfachten Rezeption bezogen, wie Roman 
Jakobson, Karl Bühler, Umberto Eco, Jean Piaget, Hans Glinz, Jost Trier 
oder auch Louis Hjelmslev. 
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Schachspiel. Spielregel und Figuren / Zeichen 
verschiedener Kategorien erlauben es, zulässige von 
unzulässigen Konfigurationen zu unterscheiden 
(Saussure 1967). Die mit dieser Metapher erstmals 
erkannte systematische Qualität von Sprache 
beeinflusste in der Folgezeit die Disziplin so 
umfassend, dass auch die Mängel des Vergleichs im 
Strukturalismus jahrzehntelang mitgeschleppt 
wurden“ (Zitiert nach Horst M. Müller 1996:37) 

 
Damit ist wohl klar, dass Saussure, auch hundert Jahre nach 
seinem Tod, in der germanistischen Sprachwissenschaft 
(sehr) präsent bleibt. Er ist eine echte Größe bzw. eine 
unumstrittene Autorität, deren Werk, Prinzipien und 
Konzepte bis auf den heutigen Tag insofern Wirkung 
haben, wissenschaftlichen Wert besitzen bzw. nichts von 
ihrer wissenschaftlichen Aktualität eingebüßt haben, als das 
darin entwickelte Sprachmodell des bilateralen Zeichens, 
wonach ein abstraktes Sprachsystem (Langue) den 
verschiedenen Aktualisierungen (Paroles) vorgeordnet ist, 
längst Standard geworden ist. Ausgangspunkt des 
semiotischen Ansatzes von Saussure ist also nicht mehr das 
Subjekt und seine Vorstellungskraft, sondern die Sprache 
als ein auf Differenzen basierendes System. Anhand dieses 
revolutionären Denkansatzes, welcher auch heute noch für 
den Wissenschaftsbetrieb (Linguistik, neue 
sprachwissenschaftliche Ansätze etc.) konstitutiv ist und 
dessen Aktualität - um Konrad Ehlich und Katharina Meng 
zu paraphrasieren (2004) - nicht verdrängt werden sollte, 
lassen sich auch Bezüge zu aktuellen Diskussionen über 
poststrukturalistische Theorien herstellen. Damit ist wohl 
klar, dass Saussures Sprachtheorie auch hundert Jahre nach 
seinem Tod in den gegenwärtigen Theoriedebatten in der 
(germanistischen) Sprachwissenschaft eine bedeutende 
Rolle spielt. 
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Abstract 

 The purpose of this paper is to show how Ngugi waThiong’o in Wizard of 
the Crow manipulates a continuous parallel between contemporaneity and 
antiquity as a way of controlling, ordering and giving shape to the futility 
and anarchy recurrent in most post-colonial societies. It proceeds to show 
how Ngugi consciously creates myths and mythic figures to debunk   some 
contentions in recent world debates related to otherness. Consequently, it 
looks at black and female otherness, and the negative perception of African 
medicine and   spirituality christened “witchcraft”. The paper equally 
charts the argument that myth, be it created, remade, or drawn from 
antiquity and performed, serves as an epistemic model of resolving societal 
riddles. This unresolved riddle includes the question of identity. The 
analysis proved that Africans can adequately define themselves, within 
and not without the ambit of their ancestral tradition, characterised by 
storytelling and other cultural ornaments.   We also found out that Ngugi’s 
empowerment of the woman, unlike before, paves the way for a just 
revolution, where the entire oppressed are on a common platform to face 
the oppressor (the west); not a situation where oppressors ( Africa men) 
are howling of oppression from the West. 

Key words: Myth, myth making, myth breaking, otherness, identity, 
oppressed, oppressor 
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Résume 

L’objectif de ce travail est de montrer comment Ngugi wa Thiong’o dans 
Wizard of the Crow se sert d’un  parallèle continu entre la contemporanéité 
et l’antiquité comme moyen pour contrôler, ordonner, et modeler  la 
futilité et l’anarchie récurrente dans la plupart des sociétés post-coloniales. 
Il s’atèle à montrer comment Ngugi, consciencieusement, crée des mythes 
et des figures  mythiques pour remettre en cause certaines  affirmations 
des débats récents relatifs à l’altérité en examinant par conséquent l’altérité 
noire et féminine et la conception négative de la médecine et de la 
spiritualité africaines baptisées « sorcellerie ».  Ce travail se penche aussi 
sur l’argument selon lequel le mythe, quoique créé, réinventé, ou tiré de 
l’antiquité, sert de modèle épistémique dans le décryptage des mystères 
sociaux, parmi lesquels la question de l’identité. L’analyse a démontré que 
les africains ne peuvent se mieux définir que dans le cadre de leur 
traditions ancestrales caractérisées par la narration des contes, légendes, 
mythes et d’autres attractions culturelles. Il a également été constaté que la 
responsabilisation de la femme par Ngugi, plus qu’auparavant, ouvre le 
chemin à une forme de révolution juste où tous les opprimés sont 
regroupés sur une plate-forme  commune, non pas la situation où l’homme 
africain, en position d’oppresseur, se plaint de l’oppression de l’occident.  

Mots-clés : mythe, création de mythe, démantèlement des mythes, 
altérité,  identité, opprimé, oppresseur.  

Introduction 

The world of myth remains indispensable to many a writer. 
As myths cut across disciplines, writers of different 
disciplines, ages and backgrounds have recourse to them to 
either recreate or remake a new vision of their 
contemporary. The objective of this paper is to show how 
Ngugi wa Thiong’o in Wizard of the Crow constantly 
manipulates a continuous parallel between 
contemporaneity and antiquity as a way of controlling, 
ordering and giving shape to the colossal panorama of 
futility and anarchy recurrent in most postcolonial societies. 
It also proceeds to show how Ngugi consciously creates 
myths and mythic figures to debunk   some controversial 
theses in recent world debates related to otherness. 



Divine Che Neba /Syllabus Review, Human& Social Sci. Ser. 5, 2014 : 107 - 130 

109 
 

Consequently, it looks at black and female otherness and the 
negative perception of African medicine and   spirituality 
christened “witchcraft”. The paper equally charts the 
argument that myth, be it created, remade, or drawn from 
antiquity and performed, serves as an epistemic model of 
resolving societal riddles.  Ngugi, like most of his 
contemporaries ( Soyinka, Armah and Achebe), with the 
endless  urge to remake  Africa, “the world’s convalescent”, 
has resorted in Wizard of the Crow to an abstemious  
evaluation of Africa’s prospect for progress against the 
backdrop of all odds, using myths and other aspects of oral 
tradition as panacea. Myth, in this vein, is not reduced to a 
particular tale recounted or recreated to resolve   certain 
societal problems, but stretches its ambit to the ability to 
transcend certain societal frontiers that have served as 
impediment to development. 

In the process of fictionalizing the history of Kenya in 
particular and that of Africa as a whole, Ngugi uses 
political, cultural and economic practices during the reign 
of Daniel Arab Moi, Jomo Kenyata and other puppet 
leaders in Africa, to  question the past and reformulate the 
role of history  to  humankind. In this process, he delves 
into mythology to question the ordering of things as a 
gateway to a better platform for reordering things, and 
giving a new mindset to Africa and its neighbours. Patricia 
Ann Lynch in African Mythology: A to Z points out that  

 
Human use mythology and ritual to established a 
sense of community identity, and an understanding 
of their place in the universe. These tools maintain 
the traditions of a culture and reflect what is most 
important in people’s lives. We read myth not only to 
learn about the culture of the society in which the 
myth originated, but to discover what was in the 
hearts and minds of the myth makers. (vii) 
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By dint of centuries of violence and political evolution, the 
reconstitution of the world necessitates writers to prove to 
the world who they are, and what they are thinking. This 
art, though viewed by world oppressors as excessive or an 
exaggeration, helps define and make writers regain their 
rightful position in a world where the new world order is 
exclusion and relegation. Bill Ashcroft on this note in On 
Postcolonial Futures: Transformation of Colonial Cultures 
intimates that  
 

Exclusion and relegation constantly confronts one’s 
sense of being. Excess, therefore, is sometimes a 
necessary feature of the attempt to make a space for 
oneself in the world. …For the Post-colonial subject, 
it often seems as though the breaching of such 
boundaries and restrictions - perhaps above all, the 
restriction of the colonizing discourse - sometimes 
requires a strategy of excessive statement simply to 
establish identity.(117) 

 
Ngugi, within this ambit, excessively draw from the 
ancestral world, as well as create myths to remake a world 
that will compromise and/or decentre what Oswaldo De 
Rivero in the Myth of Development: The Non-Viable Economies 
of the 21st Century terms, “ the continual fighting under royal 
flags and emblems, the hegemony of a common language 
over Latin and the existing dialect, …”(14), in order to 
establish an authority that truly defines the oppressed with 
all its ramifications. Such an approach, to many a critic, is 
excess, especially as exaggeration and magic realism are 
often accompanying devices to attain the objective (creative 
process). However, Ashcroft   quips that excess provides us 
with another tactic by which the counter discursive may 
transform the influences of a dominant discourse.  Inspired  
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as such, Ngugi in Decolonising the Mind: The Politics of 
Language in African Literature  contends that 

 
The stories, with mostly animals as the main 
characters, were all told in Gikuyu. Not that we 
neglected stories with human beings as main 
characters. There were two types of  characters in 
such human centered narratives:  the species of truly 
human beings with qualities of courage, kindness, 
mercy, hatred of evil, concern for others; man-eat-
man two mouthed species with qualities of greed, 
selfishness, individualism and hatred of what  is 
good in the community was a constant theme. It 
could unite human beings with animals against ogres 
and beast of prey, as in the story of how the dove, 
after being fed with Casto oil seeds, was sent to fetch 
a smith working far away from home and whose 
pregnant wife was being threatened by these man- 
eating two- mouthed ogres.(10) 

 
This tradition of storytelling remains part and parcel of the 
African tradition, and Ngugi thinks that a tradition of such 
nature can help locate his people fully within the global 
milieu.  Ngugi, like most of his contemporaries has 
embraced, domesticated and improved this cultural piece to 
suit contemporary demands. What makes his writings 
outstanding is the fact that   he sees the great need to invent 
or somehow contrive a mythology that can serve as a 
vehicle for his own beliefs and those of his people: that of 
stamping out the forces of oppression from within and 
without.  

Laurence Coupe in  Myth: The New Critical Idiom  notes  
that “ both making myths and  reading myths imply a drive 
towards completion, an  insistence on seeing things through 
to as near their full development as is practicable”(7). On a 
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similar platform, Nol Alembong in Standpoints of African 
Orature intimates that 

 
So long as many cultures in Africa remain oral, 
storytelling will continue [ even when domesticated 

in the written tradtion] to occupy a central stage in 
the lives of people … so long as people continue to  
be baffled by the wonders of creation, so long as 
people seek to know their roots and where they are 
heading to, so long as people seek ways in their 
culture to increase leisure time and lessen boredom… 
story telling will continue to have a place in the life of 
man and that of the community. For these stories are 
not merely chronicles of what happened or fancies of 
imaginations; they are about meaning. (56) Emphasis 
mine 

 
On this note, the written tradition in Africa can only be 
highly representative or gain credibility if it attaches itself - 
as a means to drive towards completion -  to the ancestral 
tradition, which is basically oral. Ngugi embraces this 
already established tradition by domesticating the aspect of 
storytelling in Wizard of the Crow, as his own response to the 
waning moral and identity crises in the continent. This 
espouses Ram Bhawan Yadav’s view in Representing the 
Postcolonial Subaltern: A Study of Arvind Adiga the White Tiger 
that “it is self consciousness that underwrites all 
innovations of will of Subaltern…”(2). This self 
consciousness inspires Ngugi to create myths through his 
own mind's eye or using parallel myths drawn from 
antiquity to rewrite the gruesome history of his people, 
which continue to haunt them to date. Molefi Kete Asante 
in The Afrocentric Idea views this process of revisionism, 
particularly myth-making, as a way of discovering the 
values of a spiritual, traditional, and even mystical rhetoric 
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as it confronts a technological, linear world and provideus 
with ideas for an Afrocentric alternative. Without ignoring 
Asante’s view, this paper also maps out the myth-making 
process as an explanation for current human predicament, 
and responses to the psychological problems imposed by 
oppressive hegemonies. Such created myths contemporize 
African to equally deal with issues of geographical and 
cultural alienation; conflict with a hostile society and the 
separation of technology and nature. 
 

Myth Making 

Ngugi, like most myth critics (including T. S. Eliot, 
Northrop Frye and Joseph Campbell) believes that myth-
making is a step towards making the world possible for art. 
In this vein, Kenneth Burke   notes in “Revolutionary 
Symbolism in America” that 

 
Myths may be wrong or they may be to bad ends –  
but they cannot be dispensed with…..They are our 
basic  psychological tools for working with. A 
hammer is a carpenter’s tool, a wrench is a 
mechanic’s tool and a myth is a social tool for 
welding the sense of interrelationship by which the 
carpenter and the mechanic differently occupied can 
work together for common social end. In this sense, a 
myth that works well is as real food, tools and shelter 
are. (162)  

 
Ngugi’s appropriation and reworking of myth is his own 
way of reforming and transforming the African society and 
the world at large. He moulds national consciousness into 
self discovery as he addresses issues of corruption, bad 
governance, injustice, subjugation and issues related to 
identity as a whole. This weapon of oral tradition equally 
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helps connect life to its social function as well as confront 
societal ills as earlier indicated. Frantz Fanon  in “ The 
Pitfalls of National National Consciousness” contends  that  

 
…the oral tradition - stories , epics and sons of the 
people -  which formerly were field away as set 
pieces are now beginning to change. The storyteller 
who used to relate inert episodes now brings them 
alive and introduces into them modifications which 
are increasingly fundamental. There is a tendency to 
bring conflict up to date and to modernize the kind of 
struggle which stories evoke together with the names 
of heroes and types of weapons.(Qtd Post-colonial 
Studies Reader,155) 

 
The composite figure that Ngugi introduces in Wizard of the 
Crow is the Scapegoat archetype, which is recurrent in most 
primitive societies. The scapegoat purges and redeems the 
society from its ills and order is restored. Different world 
mythologies point to different figures as scapegoat. The 
Yorubas use a stranger or a mentally retarded person; 
Judeo-Christians started off with a lamb before the final 
sacrifice – Jesus, and the Bakweries of Cameroon use an 
albino. Thus all or none of the above- mentioned   tradition 
is barbaric. Northrop Frye notes that 

 
The rite of the sacrifice was the scape goat archetype. 
The motif centered in the belief that by transferring 
the corruption of the tribe to a sacred animal or 
person, then by killing ( and in some instances 
eating) this scapegoat, the tribe  could achieve the 
cleansing and atonement thought necessary for 
natural and spiritual rebirth….(Qtd  Guerin et al, 158) 
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Such rites of blood, as James Frazer notes in The Goldern 
Bough, are magical guarantees of rejuvenation, an assurance 
of life both vegetable and human. Ngugi in his fictive world 
does not spare this opportunity to shed this fictive blood.  
He reenacts this scapegoat archetype in one of his theories 
about the Ruler’s illness. The omniscient narrator points out 
that the ruler’s illness is a curse from the cry of a wronged 
he-goat: 

 
It is said that some, deeply troubled by the sight of 
blood flooding in the land, decided to treat this evil 
as they had epidemics that threatened the survival of 
the community in the olden days: but instead of 
burying the evil of inside the belly of a beast by 
inserting flies, standing for the epidemics, into it 
anus, they would insert the Ruler’s hair, standing for 
the evil, into the belly of the he-goat through the 
mouth. This evil-carrying goat, standing for the Ruler 
would then become an outcast in the land, to be 
driven out of the any region where its cry announced 
its evil presence.(4) 

 
This process of atonement relieves and sanctifies the society 
of its filth, as the corruption of the society is transferred into 
the sacred animal.  Coupe in Myth: A New Critical Idiom , 
drawing from Jim Morrison, notes that in ritual, one must 
have the period of disorder and chaos, then later purify the 
elements, and find a new seed of life where one will not be 
talking about evil and good any more but of  something 
unified and pure. The unified and purified society that he 
envisages is that which is void of corruption and other 
malpractices; a society where man thinks about others and 
not only  of  himself; a society where everybody has a say; a 
society where individuals have a high regard for their own 
centre. This, to Ngugi, is not a pipeline dream. His re-
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enactment of this myth, this time, using the Rulers hair as 
the embodiment of all evil in the society becomes preferred 
path towards re-establishing a new order in the society. 

Beside the scapegoat archetype is the Orgre,  a 
dominant anti-hero in most African and other world 
traditional myths. According to Leteipa  Ole Sunkuli and 
Simon OkumbaMiruka in A Dictionary of Oral Literature, an 
orgre “ is principally a vicious character and is rarely, if 
ever, associated with anything positive. The figure is a 
fantastic creation of human imagination to express his 
conception of the enormity of evil that looms over him 
ready to strike at any time”(120). In most African societies, 
especially amongst the Luos of Kenya, this figure is 
predominantly associated with evil. Nyawira the heroine in 
Wizard of the Crow takes the reader  a trip down memory 
lane as she narrates to Tajirika’s Children that 

 
‘A certain Blacksmith went to an iron smithery far 
away. In his absence, his pregnant wife gave birth to 
two children….’… ‘Because it was an orgre who 
helped her deliver and who now nursed her, the 
children had no names.’ The ogre was really a very 
bad nurse. After cooking food, he would dish it out 
and put the plate in front of the woman but as soon 
as she stretched her hand to pick it up the ogre would 
quickly take the dish and say ‘ I see you don’t want to 
eat my food, but it is alright, I will eat it for you’. The 
ogre did the same with water. ‘You don’t want it? I 
shall drink it for you…. In exchange for castor oil 
seeds, the bird agreed to take a message to the 
blacksmith far way…. It was then that the blacksmith 
remembered that he left a pregnant wife behind…. 
He gathered his spears and shield and ran as fast as 
his legs could carry him, soon reaching home where 
he joined his wife and children, and with their 
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combined strength, they were able to defeat the  evil 
creature. (154-156) 

 
A related myth amongst the Ngembas of the NW  Region of 
Cameroon registers similar events, but extends  by showing 
how the  Ogre proceeded  to eat the woman and the child 
during famine. This phenomenon reminds us of the fate of 
the vulnerable in a man-eat-man community like Africa and 
the world at large; communities, where humankind is ready 
to satisfy all his needs to the detriment of others. The 
narrator further intimates that, the creature had two 
mouths: one in front and the other at the back of his head. 
Otherwise, the mouth at the back was well concealed by the 
creature’s long hair, which fell over his shoulders. Ngugi 
does not stop at introducing such mythic figures, which are 
at every door in contemporary Africa, but proceeds to 
create government Ministers, not only with double and 
concealed mouths, but with elongated mouths, and 
enlarged ears, who serve as government spokesmen and 
spies etc. The African continent in particular and the world 
at large is replete with such figures. Representative ogres in 
the texts include: the Ruler, Tajirika, other government 
ministers and the West. Ngugi, like the Blacksmith in the 
above myth, is therefore hurrying home to join his efforts 
with those of his children, Kamiti and Nyawira ( all fictive 
figures he creates though with much historical bearings),  to 
defeat this evil creature.  The word ogre is used as a 
metaphor for the contemporary   “dragons’’ in Africa and 
the world at large. 

Parallel Between Contemporaneity and Antiquity 

Ngugi, like most of his contemporaries (Armah and Wole 
Soyinka), also sees the great need to refine primordial 
myths in order to put them at the service of humankind. 
Gbemisola Adeoti contends in The Remaking of Africa: Ayi 
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Kwei Armah and the Narrative of an (Alter)- narrative Route to 
Development that efforts to  address the problems of Africa 
should begin with a constructive engagement with and not 
destructive displacement of the past. It is in this light that 
Ngugi takes a trip memory lane to dredge up primordial 
myths related to human beings flying in kernel shells, 
broken pots and saucers. The mythic nature of Ngugi’s hero 
in Wizard of the Crow stems from the fact that Kamiti’s 
ancestors fall among the category of those imbued with 
such mythic power.  The story about his pedigree is related 
by  Kamiti’s grandfather as follows: 

 
We are descended in part from hunters who dwell in 
the forest, mostly, and came to know it well. Nearly 
all were healers. There was not an illness against 
which nature did not provide the necessary juices of 
life. Not only were they healers but some had the gift 
of seeing things hidden from ordinary eyes. Some 
could even fly like birds. Consider your grandfather, 
KamitiWaKienjeku, from whom you take your 
names! He sometimes found himself atop a mountain 
impossible for humans to climb or floating in the 
middle of the lake though he did not know how to 
swim. I never fleshed out his story because I did not 
want you to follow in his footsteps. We sacrificed, 
sent you off to school, to prevent that from 
happening. But today you have taught me a great 
lesson. Or, you have reminded me of something no 
one should ever forget: that the will of God will 
always triumph over human willfulness. (294) 

 
Ngugi does not want to destroy his hero’s power, as the 
father of Kamiti does through unprocessed imported 
education. He proceeds to fortify him with the ancestral 
power to heal, see hidden things, and fly. It is on this note 
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that he christens him ‘Wizard of the Crow’, who, according 
to the inhabitants of Aburiria, is omnipotent, omnipresent 
and omniscient. Ngugi, as such, uses Kamiti’s Father as one 
of his mouthpieces, for he believes that “the will of God will 
always triumph over human” (294). For Ngugi, the will of 
God is that the people should remain closer to their 
ancestors or the past in order to define themselves. As a 
result, no form of education, religion and politics, to 
mention a few, can truly separate the people from their 
past, and they still remain what they are, or what God 
wants them to be. It is on this note that his peoples’ belief 
system is pitted against that of the West, thereby showing 
its relevance in the world cultural festival. The assertiveness 
of Kamiti, through his mythic strength (capable of flying 
and healing people) only comes in to confirm the type of 
figure that Ngugi envisions as a steering wheel to reorder 
the new nation to a defined destination. M. S. Anyang 
in“Heroism in African Mythology” in this vein intimates 
that  

 
the African mythic figure is said to have a physical 
force that is matched by the strength of the mind. 
Consequently,  he is often distinguished as a leader 
through his good counsel and shrewdness, either in 
organizing his people, or evaluating moments of 
danger and deciding on the night to act… he may 
appeal to powers beyond, goddesses to come to his 
aid when he is faced with supernatural powers he 
cannot contain with, all by himself. (  296) 

 
Instead of giving his hero gods and goddesses as assistants, 
he offers a radical woman, who in mythic phraseology can 
be   termed an epic heroine. Nyawira does not only come to 
the hero’s assistant, but is equally the Wizard of the Crow, 
seen by the author as a panacea in the process of reordering 
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the state.  Kamiti does not remain in his bird form but 
descends to confront the realities of his society through 
Nyawira’s counsel. Both mythic figures help unearth and 
heal the selfish ardor of the inhabitants of Aburiria republic 
through craft, courage and ancestral gift.  Kamiti’s 
metamorphosis pushes one to revisit Nietzsche’s 
complementary myths of “Eternal recurrence” and 
“Superman” in which this intriguing question is raised:  

 
What if a demon crept after you one day or night in 
your loneliest solitude and said to you: ‘This life, as 
you live it now and have lived it, you will have to 
live again and again, times without number  and 
there will be nothing new in it, but every pain and 
every joy and every thought and sigh and all the 
unspeakably small and great in your life must return 
to you, and everything in the same sequence – and  in 
the same way this spider and this moonlight among 
the trees, and in the same way this moment and I 
myself. The eternal hour-glass of existence will be 
turned again and again – and you with it, you dust of 
dust!’ – Would you not throw yourself down and 
gnash your teeth and curse the demon who thus 
spoke? Or have you experienced a tremendous 
moment in which you would have answered him: 
‘You are a god and never did I hear anything more 
divine!’ (Laurence Coupe, 47 – 48) 

 
Many Africans have failed to answer this fascinating 
question, and have resigned to fate, partly because of fear or 
because they are not ready to sacrifice for others. The recent 
crisis in Libya is a clear illustration of the creeping in of the 
devil to pose his riddle, where most African leaders 
responded by only throwing themselves down and 
gnashing their teeth to the utmost satisfaction of the demon.  
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However, Ngugi’s hero does not submit to this cowardice.  
He forges to fly above societal fortresses, by not submitting 
to the Abururian demons and their Western counterparts. 
The remaking of Kamiti from ancestral residues goes a long 
way to show the necessity of ancestral benediction to 
resolving problems in the continent. For it is in the inherited 
blessing that lies their true identity and force. Any 
argument, christened modern, or whatever the appellation 
may be, should come in to complement and not to 
dismantle the existing status quo in Africa. It is in this vein 
that Ngugi sees the importance of breaking those frontiers 
that have helped derail Africa from it mainstream route to 
real and not artificial development. This, he does, by 
artfully deconstructing propagated myths in a bid to 
counteract negative ideologies in the society, including 
myths of black and female otherness. 

Myth Breaking 

The image of Africa, distorted by the West, and later by 
Africans themselves who have persistently upheld western 
ideals as superior, remains central in the discourse of 
African liberation. As earlier indicated, myth making and 
myth breaking are both paths towards liberating the 
continent from the yoke of cultural erosion, imperialism 
and political maneuvers, and other forms of traditional and 
self enslavement. The advent of colonization was 
astounding, both to Africans and the West. While Africans 
were taken aback with the demi-god intruding attitude of 
the West, the West on its part was startled by the disparity 
between their relative hi-tech and the ‘darkness’ they saw in 
the colonies at the dawn of colonialism. In fact, nowhere 
could westerners find artificial beautiful cities, with well 
planned streets, vehicles, electricity to name a few. Based on 
these images, the Europeans were obliged to press forward 
a pseudo-scientific explanation to evaluate this discrepancy 
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in culture. In sum, they were convinced that Africa and its 
people were inferior and had no culture. This was just an 
extension of previous racists’ discourses on the black 
subjectivity (with thinkers like Hegel, Gobineau and 
Jefferson). 

Moreover, the absence of Western forms of writing, 
together with the European styled technology as earlier 
announced, summarized the Negro as inferior. Worst of all, 
this issue of inferiority, to an extent, was approved of, and 
internalized by Africans themselves, as they continued to 
adore the West and its values. The paradox of this otherness 
or inferiority is that some of the oppressed tended to be 
oppressors. The man in Africa tends to treat his female 
counterpart as a second class citizen, thereby creating new   
centers within the margin, and putting to question their 
plight. With all these controversies, Ngugi sets out to 
deconstruct this question of otherness in order to redefine 
Africa and its values. He does this by creating characters 
that are able to transcend the frontiers created by the West 
and African patriarchy.  He equally addresses certain 
cultural notions like African medicine, christened 
“witchcraft”, by presenting a witch and a wizard, who, 
together with their medicine,  are not out to bewitch  
people, but to heal  them from illnesses and societal 
pressures. This clearly contradicts previous thoughts on 
African Medicare and practices, and points out that 
ignorance and prejudice are rooted in racially biased myths. 
Ngugi, as such, shocks some of his readers and the 
Aburirian minister, Machokali in Wizard of the Crow with an 
intelligent, smart ‘witch doctor’, whose brilliance, self 
confidence, and magic, characterized by his eloquence and 
healing capacity, challenge western philosophy and 
medicine. The knowledge from the University of Tree Tops 
pushes Dr Furyk, the western physician, deployed to heal 
the Ruler from his illness to lie that he was educated in 
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Harvard. This lie comes in because he does not want to 
admit the intellectual superiority of his black interlocutor. 
This is analogous to Barack Obama’s recount of the 
reception of his father by his mother’s relation in Dreams 
from my Father. Obama points out that the news of his 
mother having an affair with a black man was received with 
shock and mixed feelings. But, when Obama’s father had 
the first encounter with the white family, his looks, 
articulate nature and sense of humour gave them a different 
impression totally. America is today, to an extent, is reaping   
the fruits of a relation that would have been shattered by a 
racially biased myth. Empowering his hero with the power 
to change the existing status quo, and giving Africa a new 
identity, is an indication that there are no master narratives, 
but each narrative is relevant to the circumstances of 
societies that produce it. This is invitation for the West and 
Africa to reconsider their stand, when it comes to judging 
individuals and their different potentials, for humanity 
differs in kind and not degree. 

Racially biased critics, as the Ngugi points, have often 
seen witchcraft as synonyms with religions, belief systems, 
and medicinal practices in the colonies, especially as they 
and their  immediate collaborators are ignorant or  
sometimes  have vehemently refuse to sanction  these 
cultural and scientific practices of the colonized because of 
their capitalist and other hidden intentions.  This 
controversy over nomenclature has provoked plenty of 
unresolved questions. However, what is certain is that 
nobody wants to be bewitched, and thus, nobody visits 
such ‘creatures’, in the real sense of the word, except for 
malevolent intentions. Within the same ambit, paying visits 
to them, especially for blessings or revelations questions the 
usage of the word in given contexts. The question that 
comes up is whether the word is used in its appropriate 
context or it is a catalyst for other racially biased discourse. 
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However, in examining the controversy surrounding 
witchcraft, one might equally resort to Shakespeare’s 
rhetorical question: “What is in a name”?  

From all indications, the discourse on ‘old witchcraft’ 
and its continuous presence in African folklore ( as earlier 
indicated) is a major bone of contention which has given 
rise to the notion of new witchcraft. Witchcraft mythology 
was based on several archaic traditions and belief systems. 
A series of writing to support orthodox Christian 
propaganda prevailed for a long time. In contemporary 
discourse, researchers ( including Iveta Todorova-Pirgova)  
have proven that much is to be gained from the recent 
result of the so-called witchcraft, since many accusations on 
this concept are constructed against the backdrop of 
misinformed or prejudicial social and cultural backgrounds. 
Recent debates within the very confines, which, yesterday, 
viewed witchcraft as negative are taking another toll, and 
there is a complex cultural interaction between witches and 
priests. Iveta Todorova-Pirgova in “Witches and Priests in 
the Bulgarian Village: Past and Present ” discusses some 
specific social and cultural relations between the so-called 
witches and priests in the context of culture. In a similar 
vein, most Pentecostal pastors in Africa resort to ‘witches 
‘and ‘wizards’ for more powers, since God cannot provide 
them the sufficient power they need( may be, because of 
their iniquities). This interaction between ‘Men of God ‘ and 
the so-called ‘Witches’ and ‘Wizard‘s creates the 
possibilities for the emergence of specific cultural forms in 
which researchers seek more acceptable terms. It is equally 
on this premise that Ngugi sees the need to revisit this 
concept in order to give it a new interpretation. 

Ngugi does this by first and foremost christening  his 
hero and heroine as wizards, who, on the contrary are not 
out to bewitch the society with their divine power, but are 
rather out to heal it from its general filth. Again, he breaks 
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this old myth, by introducing Mariko and Maritha (all 
Christians), who, in the course of combating Satan (the 
Wizard of the Crow) end up embracing him as a panacea to 
their longstanding matrimonial problem. This makes 
Christianity and ‘witchcraft’ more complementary than 
contradictory. Again, Mariko and Maritha testify that what 
is in the shrine is contrary to their nightmares and dreams 
on the issue of witchcraft. Consequently, Ngugi is 
insinuating that witchcraft critics should have a better look 
into the phenomenon, and their idea, like that of Mariko 
and Maritha will revolutionize. Amid the above, Ngugi 
admits the vicious side of the so-called witchcraft. For him, 
through sorcery (which include Medicare in Africa), one 
may be healed or harmed, but sometimes, the harm is 
unintentional. Sorcerers, like most human beings, are 
susceptible to mischief.  Todorova-Pirgova on this note 
contends that 

 
As for wrong doings, is there anybody who doesn’t 
do it? Even Saint Paul Said, what is wrong - not to do 
what I should do and to do what I should not do? 
That is the human mind; the human body is how I 
shall put it …. We are mortal and we succumb. And 
this is wrong, this is the supremacy of evil in us. (286)   

 
Besides reordering cultural concepts like witchcraft and 
others as means of giving Africa a new image, Ngugi, like 
most feminist critics, sees the necessity of breaking the myth 
of male superiority in patriarchal set-ups. Most world 
discourses have placed the woman as second- class citizens, 
and many a time has pushed them to the margins of the 
society. Those who attempt to bring them into the limelight 
make them mostly appendages to man, anti heroes,   devils 
or ill omen bringers. Talking about the natural vocation of 
both sexes Hegel purports in the first part of System of 
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Science, titled “Phenomenon of Spirit”, that man has his 
real and substantial life in the state, science and other 
activities of the same kind.  Women, he adds, are intended 
for piety, and domesticity, and not head of states, for they 
do not act according to the requirements of the collectivity, 
but according to their whims and caprices. August Comte 
goes even further to confirm the inaptitude of women since 
he speaks of the radical inaptitude of the female sex for 
leadership, even of the family. He advances that even 
domestic affairs cannot be handed to them without 
supervision. It is this spirit of supervision that has polluted 
the minds of most men to the extent that they see the 
woman as other. Without exaggerating the role of men in 
this process of dehumanisation, women for millennia have 
participated in the process of their own subordination.  

Beside the fact that they have been psychologically 
shaped so as to internalize the idea of their own inferiority, 
many serve as pillars to patriarchal set-ups. Thus, if 
feminists such as Mary Wollstonecraft and Carol Gilman, 
often sounded unsympathetic to the creature called woman, 
it was not totally woman’s essential character, or woman as 
she might be that they deprecated, but woman as she had 
become malformed by gender-dictated constraints. Ngugi 
in Wizard of the Crow does all to overturn this triple fold 
otherness –  from the West,  African male counterpart and 
sometimes as a worker – that have enmeshed the woman by 
creating a heroine, who works in synergy with other 
women and men to overthrow the existing hegemony 
constructed to favour their male counterparts. With 
recourse to the Ruler’s “Magnus Africanus”, (in Wizard of 
the Crow) that  

 
Women must get circumcised and show submission 
by always walking few step behind their men.  
Polygamous households should not form queues. 
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Instead of screaming when they are beaten, women 
should sing songs of praise to those who beat them 
and organise festivals to celebrate wife beating in 
honour of manhood. (621-622) 

 
Women, as seen above, are reduced to slaves.  This 
philosophy is put into practice by most men in the text 
including Tajirika and Sikioku. Tajirika at one moment is 
furious when Sikioku asks him not to beat his wife until the 
right time. Thus, wife-beating becomes a sport to most men 
in Aburiria. Nyawira ( the heroine) breaks this myth   not 
only by bringing  to justice culprits of the wife-beating 
syndrome but by rallying women to beat Tajirika, a 
proponent of Magnus Africanus. Nyawira advises women 
like Vinginia that the most portent magic emanates from the 
heart. Consequently, she prepares the minds of the female 
folk to stamp out female oppression and colonial 
exploitation and oppression. She intimates that  

 
I believe that the black has been oppressed by whites; 
female by male; peasants by landlords; and workers 
by lords of capital. It follows from this that the black 
female worker and peasants are the most oppressed. 
She is oppressed on account of her colour like all 
black people in the world; she is oppressed on 
account of her gender like all women in the world; 
and she is oppressed on account of her class like all 
workers and peasants in the world. Three burdens 
she has to carry. Those who want to fight for the 
people of the nation and in the world must struggle 
for the unity and rights of the working class in their 
country; fight all discriminations based on race, 
ethnicity, colour, and belief system; they must 
struggle against all gender based inequalities and 
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therefore fight for the right of women in home, the 
family, the nation and the world....(428) 

 
With this revolutionary spirit to redress her society in all 
domains, she makes Kamiti to accept the task of healing, 
where she comes in to complement him by equally serving 
as the wizard of the crow. She equally steps in, together 
with other women under the banner of the “Movement of 
the Voice of the People” , to dislodge the imperial  Global 
Bank  project geared towards constructing the Marching to 
Heaven project, which  probably safeguards the interest of 
the empire. Nyawira equally intends to show that the idea 
of placing Africa at the receiving end fosters the process of 
otherness, as no form of real development can take place in 
this state. Nyawira notes:  

 
Marching to heaven will swallow our land. Where 
shall we take shelter from the sun and rain? It will 
snatch water from the mouth of the thirsty and food 
from the mouth of the hungry. Skeletons will people 
our country. How shall we get back the body, the 
soul, the mind of the nation?....So instead we are 
going to make our own procession of the protest. All 
of us, men and women of Aburiria must join hands in 
opposing this madness of Matching to Heaven. We 
oppose the right of might with the might of right. We 
want you to be one of us. Use your God-given 
powers of divination for the benefit of the people, the 
movement. (209-210) 

 
In this process of transforming her society, Nyawira is no 
more projected as the mindless woman as the Magnus 
Africanus holds, but as a nucleus and catalyst to the 
revolution that Ngugi nurses. Thus she breaks the myth of 
female inferiority, stands out as an architect   of a new order 
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where the voices of both women and men are needed for 
nation building. 

Conclusion 

The paper has discussed how Ngugi constantly 
manipulates a continuous parallel between 
contemporaneity and antiquity in reordering post-colonial 
Africa. The reworking of the ancestral benedictions through 
myths, sought to preserve links with cultural history as a 
means of authenticating and restoring African culture. The 
debate equally highlighted the varied facets of myth and 
how Ngugi exploits these components created, inherited 
and modified to resolve societal riddles. Among some of the 
problems listed and given credible solutions are black, 
female and cultural othernesses. The analysis also proved 
that Africans can adequately define themselves within and 
not without the ambit of their ancestral tradition, 
characterised by storytelling and other cultural ornaments.  
These stories and other aspects of tradition, created or 
handed from generation to generation help shape the 
African psyche towards freedom. We also realised that 
Ngugi’s empowerment of the woman, unlike before, paves 
the way for a just revolution. A revolution where the entire 
oppressed is on a common platform, not the situation 
where the African man, being an oppressor, is howling of 
oppression from the West. 
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Abstract 

The Lady with a Beard is greatly concerned with getting to the 
roots of a traditional African society, ridding it of the 
oddities and placing it within the perspectives of a 
globalising world. In this light, the author ridicules some of 
the pre-colonial, colonial, and postcolonial ill-practices. In 
other words, in The Lady with the Beard, Cameroonian 
emerging author steps back to pre-colonial Cameroon, 
taking the Bakossi people as a microscopic representative 
community, systematically ridding it of the ills in the 
tradition, along with the adopted Christianity. What 
occasions is the birth of a new identity for the people, where 
human wellbeing is the central pursuit. Through the 
narrative, Alobwed’Epie evokes the past, evaluates the 
present and begins to speak to the future. The postcolonial 
and new historicist theoretical tools shall be essential in the 
analyses of the work.  
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Introduction 

In his article, “Thinking Otherwise about Africa: 
Postcolonialism, Postmodernism and the Future of African 
Theology,” Mabiala Kenzo partly argues that 
Postcolonialism is Africa’s manner of appropriating 
postmodernism to express African experiences during and 
after colonial experience. One would expect that this 
employment of a “western” ideology within the sphere of 
African experience, voiced in a western language, the 
English language, would alienate such experiences from 
authenticity in the African sense of the word. But, on the 
contrary, through postcolonialism, African writers are able 
to recreate Africa as they know it to be.  In Eunice 
Ngonkum’s words, Cameroonian novelists like 
Alobwed’Epie “capture the tensions between tradition and 
modernity...in an effort to signal the dynamism of human 
society in its evolution” (2003: 32).     

In this novel, Alobwede subscribes to George 
Nyamdi’s observation that as societies evolve into cultural 
enlightenment, they will generally shed some of their 
traditional rigidities in favour of more reasonable 
alternatives (2004: 220). To Sarah Anyang Agbor, this 
evolution generally springs from two main determining 
factors; “from experience, and occasionally through lessons 
learned because of interactions with other cultures” (2009: 
43). This idea is further supported by the idea expressed in 
Kwame Anthony Appiah’s article, “The Postcolonial and 
the Postmodern” that colonialism may generally be 
expectedly followed by rationality” (2003: 122). Such an 
evolution, irrespective of the indigenous roots of the 
novelists, is bound to hinge on the logical, the reasonable or 
the rational.   

For the time being, a good deal of critical work on 
Alobwed’Epie has tended to read The Lady with a Beard from 
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strictly feminist perspectives. Such is the case with Louisa 
Lum’s “Non-Conformist Heroine: The Assertive Female in 
Alobwed’Epie’s The Lady with a Beard.” In her own words, 
the paper “focuses on the character of Emade with the 
intent to show that she takes a series of measures to shape 
her life style as well as exploit the weaknesses of men, and 
the loopholes of cultural stereotypes to establish her 
identity” (2011: 466). The decoy to such appraisals is great, 
mindful of the fact that the main characters are female, and 
their pursuit for reason is more easily assimilated to a fight 
for the rights of the woman. While it may not be entirely 
denied that there is evidence of injustice against women in 
the text, Alobwed’Epie is essentially not after a feminist 
cause in The Lady with a Beard. This argument is 
spearheaded by Sarah Anyang Agbor in her article titled, 
“Sociocultural Analysis of Alobwede’Epie’s The Lady with a 
Beard and John Nkemngong Nkengasong’s The Widow’s 
Might.” In this comparative study she rightly argues that: 

 
The protagonist in The Lady with the Beard features in 
a positive and autonomous capacity as a woman- 
independent, enterprising and daring- howbeit a 
widow, struggling, despite the constraints of 
patriarchy, to foster change and re-invest handicaps, 
tragedies into  self-affirming  and life-
changing  projects...Emade uses her cultural position 
to actively challenge the socio-economic, political, 
and spiritual structures of her community ... She tries 
to locate a new identity for herself...Alobwede’s 
mission is to subject the woman not liberate her 
(2009: 51).  

 
In the citation above, Agbor looks at Emade as one put in 
such circumstances where she must subscribe to rationality 
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in order to fight back or else be brought to nothing. Against 
the odds, her actions foster change and reinvest handicaps. 
In this struggle, she leads both men and women to order, an 
order which is accommodative to all. Emade’s lead actions, 
according to Agbor, are because of a cultural position, 
which she uses to challenge the socio-economic, political, 
and spiritual structures of her community.  Emade, then, is 
simply being a thinking and logical person in her deeds. 
Yet, it is the kind of reason African writers ought to keep 
under check, as cautioned by Ogundipe-Leslie, else they 
move towards Western patriarchal and restrictive 
ideological structures. These structures, subscribing to what 
W. J. T. Mitchell calls “instrumental rationality” may not 
always be welcome or appropriated in Third-World 
cultures that are rediscovering their ethnic traditions (2003: 
477).  
 
Advocating christianity and tradition  

Emade and Ntube are some of the most vivacious 
characters in Alobwed’Epie’s works, often  faced with very 
many challenging circumstances, to which they must 
provide answers. Acting as alter-egos to the author, they set 
on an epic struggle against a whole community of men and 
women with ingrained ideologies which must be 
questioned and rejected or readapted to given situations. In 
this struggle, they become vectors of change, whose 
catalysing force is reason. They are neither against 
Christianity nor tradition, but set out in a violent process of 
pruning these. We shall first look at them as proponents of 
indigenous traditions and Christianity, then at the process 
of their stripping both from the oddities, in favour of logical 
thinking.  

Emade recognises the fact that as a widow, she has 
limitations in raising up Ntube, her lone daughter. She 
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recognises the fact that Ntube needs a father figure, but 
rather than remarry, or send Ntube to live with her sister’s 
husband, decides that the father role will be played by an 
institution; the Christian church. This institution is to serve 
the dual role of protecting and nurturing her daughter. 
Consequently, she recognises and trusts herself to the role 
of the church as a social agent.  

She rates the church as a higher spiritual power when 
she keeps Ntube in the church premises as a way of 
warding off witches and wizards. She believes that local 
malevolent forces are impotent, faced with the higher 
power of God in the church premises. Considering sorcery 
and witchcraft as negative spiritual forces, masterminded 
by the ill-intended lot of Bakossi people, she grants a 
positive recognition to the power of the Christian God.  

She also acknowledges the goodwill of the church to 
support her when her sister dies. While she is not so sure 
that the village men, unconnected with the church, will help 
them out in much, she takes for granted that the church will 
not fail her. She says, “And for the benches, the boys can 
easily arrange beams or carry benches from the church” 
(41). There is no doubt that the church benches will be at 
her disposal for the asking. This betrays both a trust and a 
dependence on the Christian church which she hardly gives 
to any other institution around her.  

Furthermore, in her troubles and solitude, Emade turns 
to the church for company and consolation. Feeling lonely, 
she decides as follows, “If she remained in the isolated 
compound, she thought, the feeling would persist and 
cause her indescribable pain. So, she decided to go to the 
village church” (81). Apart from the spiritual, she also trusts 
the church for her human and psychological needs of 
company and fellowship. When invited by a Christian for 
dinner, “Emade accepted the invitation without hesitation. 



Ernest L. Veyu / Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 5, 2014 : 131 - 150 

136 

 

She thought an invitation was much more dignifying than 
bumping into someone’s hut. She really needed company 
and so she could not miss that opportunity” (82). Her 
loneliness as stated here is partly because she stays behind, 
when the funeral throng leaves, in order to blacken her late 
sister’s grave, according to tradition. Mindful of her 
widowhood, and the recent departure of her lone child, 
Ntube, to the mission, she has no one to talk to, eat with, or 
do the lot of the communal activities on which she and her 
society greatly depend. 

Like her mother, Ntube enjoys the church premises 
and likes the association with fellow Christians in the 
village. When her mother decides that she will henceforth 
live in the Mission, she gladly moves homes. Although she 
is only a teen, she understands, and agrees with her 
mother’s motivations and reasons for moving her to the 
Mission. In any case, she is not the easily cowed type of the 
child, especially when she does not want a thing.  

She subscribes to Christianity and hopes that it serves a 
potent antidote for her when she falls at the brook of the 
serpent and a sacrifice is being demanded. She 
demonstrates her faith in Christianity by advocating that 
“the Rev. Father told us during the doctrine class that 
Muankum is not a spirit but a disguised human being. He 
said we should not believe in witchcraft” (94). Even though 
she says this at a moment of fear, and will not refuse the 
sacrifice later on, she has expressed her faith in the church 
and in the clergy.  

Like every other faithful of the Christian church in her 
village setting, she depends on the church for a solution to 
her problems of guilt.  In her youth and naivety, she goes 
for confession and says more than the more culturally-
sensitive Atiek Christian would: “On Saturday, Ntube went 
for confession. On Sunday, the Rev. Father preached against 
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the belief in witchcraft and the brook-of-the-serpent” (98).  
The stir the church gets into when the Rev. Father addresses 
this topic expresses the fact that Ntube had taken her notion 
of Christian sinning and confession beyond general 
acceptance. While Ntube lives in the Mission, with its 
attendant church services and religious atmosphere, she 
logically develops more of the Christian consciousness of 
sin than the elders, who, having the opportunity to go and 
come, strike a balance between the two worlds of church 
and indigenous tradition.  

Apart from positively turning to Christianity, Emade 
and Ntube are also advocates of Bakossi ways of life. As 
concerns marriage, Emade betroths Ntube to Ewang-
Ename, from Ntube’s infant days, without her opinion, and 
entertains the relationship, calling the boy her son. This 
manner of doing things is so ingrained in Bakossi culture at 
the time of the setting of this novel that when Ewang-
Ename later kills a buffalo, it is understood that it belongs 
to Emade: “The buffalo belongs to Emade” (22-23). She 
exercises the rights and responsibilities of the mother-in-
law a long time before Ntube reaches puberty.  

This arrangement is certainly a means of ensuring that 
Bakossi girls marry within the tribe, and that married 
daughters are not separated from their parents by too great 
a Geographical distance. It is for this reason that Emade 
justifies her former opposition to Wobe’s marriage to a 
stranger. She says, “Do you now see why I was opposed to 
Wobe’s marriage to an Igbo man?” (29). And, to ensure that 
Ntube does not walk the same path, she takes the 
opportunity of Mechane’s death to convince Ntube as 
follows:  

 
That woman you see reduced to bones, was once the 
belle of the clan. She had only one daughter as I have 
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you. Whenever she went to Ngomboku market with 
her daughter, they spread themselves out like corn 
on a drying pad. They drank from one noble’s house 
to another. She wanted her daughter to be married to 
a Ngomboku man so that she could migrate from this 
forest. At last, in spite of my opposition to it, she 
allowed her daughter to get married to an Igbo man 
she picked up in the market. Today, see what is 
happening to her... If we did not come here, she 
would have died alone, alone like a spider. ...and 
who knows, dogs would have eaten her corpse (31).  

 
The emaciated appearance of Mechane is ascribed to the 
fact that her only daughter is not there to take care of her, 
reason being that she chose to marry very far from where 
her mother lives. Apart from the possibility of caring for 
one’s parents, it is a pride for a Bakossi girl to keep 
company with her mother in social activities like going to 
the market, visiting and attending festivities. This is 
certainly why Emade always insists on accompanying 
Ntube whenever such an opportunity presents itself.  

In addition to marrying nearby, so as to have the 
possibility of taking care of one’s mother, the young girl 
may also take her mother to her married home, in order to 
improve her living conditions. In the case at hand, of Wobe, 
it was hoped that when she marries in the land, her mother 
would move with her, away from the isolated house in 
which she has been living.  It seems impossible for a 
Bakossi mother to follow her married daughter in such 
circumstances, outside of the geographical circumference of 
the village. 

Irrespective of the availability of foreign utensils for 
cooking and serving food, Emade sticks to the traditional 
options. The containers in which her ingredients are stored 
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are made of bamboo, and stored in the ceiling, as the 
traditional way of preserving them: “Then she got from the 
ceiling, three Indian bamboo tubes – one containing 
crayfish, the other salt, and the last, ground dry plantain” 
(7). Furthermore, “She reached for the ceiling again, got a 
bamboo-pith box, opened it and shredded it and added it to 
the mixture. Then she laced it with red palm oil” (7). Apart 
from the bamboo tubes, it is customary in this village 
setting for things to be stored and preserved in clay pots, as 
do Emade and her sister. 

In addition to subscribing to a lot that is Bakossi 
tradion in the novel, Emade also stands out a master and 
teacher of Bakossi traditional ways. Her first student is 
Ntube, but the process will enlarge to include her sister, the 
men and finally, she will impact the tribe as a whole. From 
cooking lessons with Ntube, to drumming lessons and the 
relationship with the ancestors, she will restore those 
involved to the rightful practices and procedures of the 
tribe. 

Early in the novel Emade realises, to her dismay, that 
her daughter does not know how to peel cocoyams the 
traditional way. In her surprise she reacts thus: “Mother, 
what are you doing? You are peeling cocoyams like a 
nchong? Who will eat them? Go out. You are a big woman 
now and yet you can’t peel cocoyams like a Bakossi 
woman?” (6). What follows, as will be seen in the except, is 
a school in Bakossi cooking: “With that brief exchange, 
mother and daughter went to work. Ntube got her first yam 
and topped it, then went through the first five chips, but in 
the sixth, the cocoyam fell. Before long, it was coated with 
mud. She realised that she could not throw it into the pot. 
So, she got a basin and started putting her dirty cocoyams 
in it” (6).  These lessons are more practical than theoretical. 
She takes actual yams and uses a traditional knife in 
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imitation of her mother, while observing her do it. As 
would be expected in any apprenticeship, there are errors, 
and at the sixth yam, she fails. As teacher, Emade is both 
practical and forceful, yelling and ridiculing her daughter.   

During Mechane’s disease and death, Emade and 
Ahone discuss lots of issues in relation to Bakossi tradition. 
Although Ntube has no say in the discussions, she is close 
enough to pick her lessons. We are told, “Ahone led the 
way through the bush path followed by Ntube and then 
Emade. With this arrangement, Ntube heard all the 
conversation between her mother and her aunt” (29). In this 
way, Ntube learns of the tradition of her people by direct 
and indirect lessons.  

The lessons Ntube is traditionally ripe for are 
discerned by Emade from observing her reactions to life’s 
circumstances. For example, in Mechane’s house, Ntube is 
able to stand the sight of the horrible hygienic conditions 
which surround the abandoned patient. The narrative runs 
thus: “Emade looked at Ntube. Their eyes met. She showed 
no sign of disgust or spite. She watched keenly as her 
mother and her sister were doing everything to alleviate the 
suffering of a half sister” (32). Rather than disgust, Ntube 
watches keenly, taking in her lessons, to the total 
satisfaction of her teacher, the mother. Emade is determined 
to have Ntube go the whole way, and the hard way in the 
process of imbibing the tradition. Chiding Mechane’s 
sparing attititude towards Wobe, Emade says, “When will 
Wobe learn to handle a situation like this? When her mother 
is resuscitated? It is this chewing and swallowing for the 
children of nowadays that makes them defy our heritage” 
(33). She then decides not to be sparing to Ntube. 

After the lessons above, pertaining to Bakossi ways of 
handling a critically ill person, Ntube’s lessons are on what 
happens, or what is done in a naming ceremony. In 
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Emade’s commitment to have Ntube take her lessons, 
“Emade dragged her and made her sit between her legs. 
Mother, she addressed her, ‘Pay keen attention to the 
ceremony. It is the essence of life”’ (76). To Emade, all of life 
turns around this ceremony, and it can be understood why 
she is relatively rough to Ntube, dragging and imprisoning 
her between her legs. It is a form of forced education, or one 
with very hard discipline.  

Following from the above more practical lessons, 
Emade tests and corrects Ntube’s understanding of other 
aspects of Bakossi practices. The interaction runs as follows: 
“What do Bakossi people do when they bury a 
placenta?...They plant a plantain on it....When the plantain 
grows and bears, what do they do? ...they eat it... Yes, they 
fell it, and divide it to the whole village. If the village is too 
large, they divide it to the family heads. Everybody eats of 
the plantain” (80). These lessons are meant to prepare 
Ntube for womanhood in the Bakossi land. Emade is 
therefore in a process of producing a culturally streamlined 
daughter, who will be able to maintain, and possibly 
perpetrate the tradition. 

Beyond Ntube, there are lots of instances in the text 
where both the men and the women are missing it out on 
traditional practices, and Emade is forced to intervene. She 
is even in possession of Bokossi traditional paraphernalia 
like the totemic clothe, which have become rare to find. She 
keeps these jealously, and brings them out as the needs 
arise. During the funeral rights of Mechane, everybody 
turns to her for what to do. In addition to thrilling the 
masses on her knowledge of these practices, she knows how 
to introduce Wobe’s Igbo husband to the ancestors of the 
Bakossi people. When she is done with the practices during 
the burial ceremony, Ahone is overjoyed and says the 
following to Wobe:       
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She has formerly introduced your husband to the 
ancestral family in the underworld. Your father did not do 
it. He couldn’t because he had no totemic cloth. Totemic 
clothes are rare to find these days. But let me tell you, you 
and your husband are special people now so long as the 
relation between Nigerians and our people is concerned 
(55). 

By her traditional know-how, she is able to solve an 
age-old sense of tribal separation between Wobe and her 
husband, which is actually a problem between the Bakossi 
and Igbo people. She introduces Wobe’s husband to the 
Bakossi underworld family, meaning the ancestors. The 
traditional rites as done by Emade amount to including 
Wobe and husband into the Bakossi spiritual heritage.   

At a time when there is an evident scarcity of men, and 
rarer still, of the men who know how to play the drum in 
the traditional ceremonial manner, Emade becomes the 
teacher. During the burial of Mechane, “Emade got two 
drums and taught them how to play the accompanying 
parts. She herself took the lead drum and they started 
playing ebenzu, a men’s dance. They played so well that the 
neighbouring villages vibrated with the rhythm” (60).  

While the experience above is an attempt at 
entertainment during her sister’s burial, Emade has taught a 
younger generation what to carry on as far as drumming is 
concerned. Worthy of note as well is the fact that her 
lessons go beyond the said village, because the author 
specifies that the boys with whom Emade thrills the village 
have come from a neighbouring community. In terms of 
communication with the ancestors, Emade has an urge over 
most of the women and men in the village. This justifies the 
recurrent reference to her as a male-woman.   
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Carving out a reasonable new identity 

In the preceding section of this article, we have presented 
Emade and Ntube as partisan of both Christian and 
traditional Bakossi practices. But in the one case like in the 
other, neither Ntube nor Emade are ready to take the 
illogical, whether in Christianity or in indigenous practices. 
They both have a combating spirit, which comes to use in 
their commitment to tear down inordinate practices. In this 
light, Emade presents herself as - Emad’Akwe, slaughterer-
of-slaves, lion of the unbroken tradition, widow of the 
upstream python. The other women describe her as “Nine 
women put together” (15).When Ntube breaks the dishes, 
Emade expresses her strong resolve for survival as follows: 
“The bowls are broken but they cannot end my resolve to 
survive” (12).  

When Emade realises that staying in the Mission is 
making Ntube miss out on a number of common Bakossi 
practices, which may jeopardise her growing up as a 
normal Bakossi girl, she determines to take her away from 
there. Not for once does she think of how that action will be 
taken by the Mission. To her, if Ntube needs to come back, 
she just will have to: “She had threatened to remove her 
from school five times, twice when she heard that a teacher 
had beaten her, and thrice when she heard that she had 
gone to a teacher’s house to cook. She blamed herself for 
Ntube’s inability to peel cocoyams and apologised” (6-7). 

While she is a proponent and teacher of the traditions 
of her people, she is not ready to accept redundancies in the 
name of perpetrating tradition, even if this earns her being 
accused of violating her nature and the traditions of the 
land (50). While no one is offering her a house, or any other 
securities, she violates the traditional rule that it is 
inappropriate for a widow with a baby to be isolated from 
the rest of the village, and remains in her late husband’s 
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compound, even though it is in a village where men 
incarnated Muakum and a woman should not stay at the 
entrance to the village. When brought to order in this light, 
her position is as follows: “She categorically refused to 
move. Whenever she was invited in the council, she 
mesmerised the counsellors. This went on until the village 
succumbed to her and moved the grove to where it is now 
behind the chief’s compound” (17-18).  

As evident in the passage above, while Emade isn’t 
against the fact that men should incarnate muankam, she 
certainly opposes the victimization of her family, when it is 
possible for a new place to be chosen for the grove. Her 
resolve to stand her grounds on the basis of reason or logic 
earns her the metaphor of being a boulder that cannot be 
moved easily.  

While Emade is for the fact that food should be cooked 
traditionally, and ensures that Ntube learns Bakossi cuisine, 
she is not insistent about the use of traditional plates and 
kitchen utensils. For example, the food that she sends Ntube 
with, to Ewang-Ename’s, is in an enamel soup dish. But the 
part of the food remaining in her home is tied in a burnt 
leaf. The logic here is that although tying the food with 
leaves is the traditional manner, the leaves are ill-adapted 
and not as presentable when food has to be carried away to 
some distance, and to a cherished person.  

While there are elements in the Bakossi tradition which 
are gender assigned, Emade is of the logic that things must 
not be left undone if there is no man to do them, or if the 
available men do not know what to do. And, it is to be 
remarked that apart from the absence of Emade’s husband 
through death, experienced men are generally lacking in the 
world of The Lady with a Beard. There are no men with the 
totemic cloth, no men to bury Mechane or play at the drum, 
and no men knowledgeable enough to perform a good 
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number of traditional sacrifices.  In addition to this, the few 
men are too much in the background to be depended upon 
for anything. Ahone’s husband, for example, is hardly 
mentioned. Ewang-Ename is only a boy, and the oldest man 
in the village, Sango Mesumbe, when called to give advice, 
is reported to enjoy his food more than he gives thought to 
what is being discussed (50).  Speaking to Ahone and Wobe, 
Emade says: “If you look around, there is no man to lead us 
in this occasion. Even if Wobe’s husband were here, he 
wouldn’t lead us. He does not know our tradition. So we 
have to compose ourselves. We should assume the position 
of a man” (42).   

The fact is; “there is no man to lead us in this occasion” 
and the decision is for the women to take things into their 
hands. This reminds of the case in Germany where the 
women took things into their hands when most of the men 
were either dead or still in the war front, during the first 
and second world wars. In both cases, patriarchal gender 
roles are of necessity broken and the women rightly assume 
the position of men. In cases like these, reason takes 
precedence over tradition. 

In another instance, by tradition, a woman is not 
supposed to play at the drum, announcing death. She must 
not dig a grave either, but the question is, if the men are not 
there, should people no longer be buried? Or, given that the 
men are present, Emade questions whether if a woman digs 
a grave does she remain in it and whether if a woman lays a 
corpse in the grave it will jump out. According to tradition, 
the normal thing is for a wife to be buried near her 
husband, and so the Muabag people expect that Mechane 
should be buried behind the house. However, in the specific 
case of Mechane having no other person to stay in the 
compound, Emade argues that she should be buried in the 
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middle of the compound, so as to ward off those who may 
want to seize her land.  

Emade has the Totemic cloth, knows how to naturalise 
Wobe’s husband, bridge the gap between peoples, and 
introduce people to the ancestral line. So, why should she 
not do it only because she is a woman?  Furthermore, the 
nkad is destined to be received by men. In the particular 
case, after Ahone has worked hard in the burial of Mechane, 
Emade advocates the breaking of that tradition for the sake 
of justice. She argues in favour of Ahone as follows: “This 
woman saved us from the shame we could have carried on 
our backs if dogs had eaten Mechane. She cannot go home 
empty handed while you, you in the name of men, carry 
away nkad you did not work for. All the people agreed 
again that Emade was right” (65).  As far as Emade is 
concerned, in her attitude towards religion and tradition, 
the overriding basis of judgement is whether it is logically 
right or wrong, not whether it is Christian or traditionally 
right. This position of hers is followed suit by her daughter, 
Ntube.      

While Ntube knows she must learn Bakossi cuisine, 
and how to use the traditional knife, she never makes this 
desire compelling. When she finds difficulties using the 
traditional knife (the pahnechin), she abandons it and gets 
the conventional knife she uses in cooking for teachers in 
the Mission (6). The urge to break forth and adapt to the 
changing world around her is very visible in Ntube. During 
the collation in the burial of Mechane, Ntube takes delight 
in serving, not traditional, but foreign dishes to the people: 
“She saw her (Ntube) taking delight in serving people with 
foreign dishes” (58). On their way back from the burial 
place, when she did not yet want to leave, but now forced 
by her mother, and being accompanied by her, she does the 
following: “They moved on in silence for some time. Then 
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all of a sudden, Ntube broke into a near jugging speed 
through the difficult terrain. Emade panted as she tried to 
catch-up with the girl. ... Ntube increased the speed and 
soon created a disturbing distance between them. Emade 
gave up the chase and resigned herself to her natural pace” (58). 

The mind to break communication, stride ahead of her 
mother, and being ready to go without her talks of a 
readiness to embrace new ways. Emade later dreams of 
having a dispute with Ntube, and while they were 
quarrelling, Ntube developed wings and started flying over 
mountains and canyons. Emade also developed wings and 
started chasing her to stop her from falling into a canyon 
(86). That both mother and daughter develop wings and fly 
talks of attaining some liberation and independence, which 
permits them to stride forward into new realities and identities.   

 
Conclusion  

After looking at how Emade and Ntube both take in 
elements of tradition and Christianity, and how they prune 
off the illogical items from these, we hold that these two 
seem to represent the voice of the author of the novel. 
Notice how Alobwed’Epie describes Emade’s digging of the 
grave: “To their consternation they saw the unthinkable 
being done by a woman; she had pegged out the grave with 
great craftsmanship and was digging it with the mastery of 
a professional” (44). What comes out is that she is 
professional enough, and should be allowed to live out her 
talents, rather than being held back by traditional laws that 
are retro-productive. Alobwed’Epie seems to suggest that 
ability, rather than gender should be the determinant factor.  

To Alobwed’Epie, if a woman can play the drum very 
well, let her do so. This comes out very clearly in the 
following authorial voice: “They played so well that the 
neighbouring villages vibrated with the rhythm. Most 
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people danced in their sleep. Others woke up and listened 
to the music but were too tired to go and dance” (60). In 
addition to the clear authorial voice, Alobwed’Epie seeks 
the support of the masses when he mentions the reaction of 
the people to Emade’s playing at the drum: “It would have 
been better for Emade to play the drum as long as the 
people wanted to dance, than to abandon it and ending the 
dance abruptly. Now, her tantalising rhythm had left both 
worlds dissatisfied” (71). The fact of leaving both worlds 
(human and spiritual) dissatisfied when the music stops, 
feeds the argument that the gods will enjoy good music, 
even when it comes from a woman. Furthermore: 

The staccato rhythm penetrated even the most deadly 
hearts – deadened by sleep. There was something 
mysterious about it. There was a near perfect fusion of 
ebenzu and mbesu all through the night, making it difficult 
for people to identify the dance. The rhythm came stronger 
towards the morning. It came vibrating with power and 
taking possession of the living and the dead (60). 

Alobwed’Epie has made his point when he describes 
Emade’s drumming as transcending the human to divine 
spheres, and enlivening to both spheres. Furthermore, apart 
from filling a gap left by the absence and ignorance of the 
men, the music is innovating, establishing a blend between 
the typical women’s dance (the mbesu ) and the typically 
male dance (the ebenzu). By her all-inclusive music, Emade, 
along with the author holds for a vision of a society in 
which man, woman, tradition and Christianity join together 
to build a logical, reasonable whole.   

In relation to the mounting of the grave stone over 
Mechane’s grave, Alobwed’Epie describes it as follows: 
“The stones were painfully laid, as if by a skilled 
bricklayer” (86). The author seems to argue that excellence, 
irrespective of sex, tribe, and age should be given prime of 
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place. As concerns religion, the elders look at the Christian 
practice of the confession of sin from a logical and 
reasonable perspective. They argue that:  

If a person falls in the brook, is that a sin against God 
or the serpent? Our people have always maintained the 
tradition that if a person falls in the Brook-of-the-serpent, 
whether seen or not seen, he should appease the serpent by 
offering a goat – church or no church. That is what our 
forefathers did and that is what we do and shall do, church 
or no church, the elders of the congregation whispered 
among themselves (98-99). 

The argument here is that it makes no sense to sin 
against one person and confess to the other. Furthermore, it 
is the suggestion that both Christianity and tradition could 
conveniently cohabit, if properly defined. It also subscribes 
to the notion of inculturation in which “the followers of 
Christ assimilate the Gospel message, while remaining 
faithful to all authentic African values” (Veyu, 2009: 51). 
Inculturation includes two dimensions: “on the one hand, 
"the intimate transformation of authentic cultural values 
through their integration in Christianity" and, on the other, 
"the insertion of Christianity in the various human 
cultures"(1995: 87). The Synod considers inculturation an 
urgent priority in the life of the particular Churches, for a 
firm rooting of the Gospel in Africa (“Ecclesia in Africa”, 88.) 

Finally, we hold that Alobwed’Epie is much more 
interested in stripping Christianity and tradition from the 
redundant aspects, than he is about advocating adherence 
to these. He puts reason at the forefront of traditional and 
Christian considerations. His religion or vision is a one of 
reason, a reason which defines a new sense of identity for 
Africans as individuals, and for African communities as 
entities.  

 



Ernest L. Veyu / Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 5, 2014 : 131 - 150 

150 

 

Works cited 

Agbor, Srah Anyang (2009) “Sociocultural Analysis of Alobwede’Epie’s 
The Lady with a Beard and John Nkemngong Nkengasong’s The 
Widow’s Might.” Cameroon New Literary Landscape  (1990-2008). 
Yaoundé: Editions Clé, 41-54.  

Alobwed’Epie, Charles (2005) The Lady with a Beard, Yaoundé: Editions Clé. 
Appiah, Kwame Anthony (2003) “The Postcolonial and the Postmodern.” 

The Post-Colonial  Studies Reader. Eds Bill Ashcroft, Gareth Griffiths 
and Helen Tiffin. London: Taylor & Francis e-Library, 119-124. 

John Paul II (1995) “Ecclesia in Africa,” 
http://www.vatican.va/holy_father/ john_paul_ii/apost 
_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_14091995_ecclesia-in-
africa_en.html. 20/12/2006. 

Kenzo, Mabiala Justin-Robert (2002) “Thinking Otherwise about Africa: 
Post-colonialism, Postmodernism and the Future of African 
Theology.” Exchange, Volume 31:4, 323-341.  

Lum, Mary Louisa (2011) “Non-Conformist Heroine: The Assertive Female 
in Alobwed‘Epie’s The Lady with a Beard.” Mediterranean Journal of 
Social Sciences. Vol. 2 (3) 466-471. 

Mitchell, W. J.T. ( 2003) “Postcolonial Culture, Post imperial Criticism.” The 
Post-Colonial Studies Reader. Eds Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and 
Helen Tiffin. London: Taylor & Francis e-Library, 475-479. 

Ngongkum, Eunice (2009) “Regard sur le Roman Cameroonais 
d’Expression Anglaise 1990-2006.” Cameroon New Literary Landscape 
(1990-2008). Yaoundé: Editions Clé, 29-40.  

Nyamndi, George D. (2004) “Elechi Amadi’s Women: Voices of Reason.” 
Nordic Journal of African Studies 13(2), 216–227.  

Ogundipe-Leslie, Molara (1994) Re-Creating Ourselves: African Women and 
Critical Transformations. Trenton, NJ: Africa World Press.   

Veyu, Ernest ( 2009) “Traditionalising Christianity in Kenjo Jumban’s The 
White man of God,” New Urges in Postcolonial Literature: Widening 
Horizons. ed. Sunita Sinha. New Delhi: Atlantic Publishers and 
Distributors, 38-51. 

http://www.vatican.va/holy_father/%20john_paul_ii/apost%20_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_14091995_ecclesia-in-africa_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/%20john_paul_ii/apost%20_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_14091995_ecclesia-in-africa_en.html
http://www.vatican.va/holy_father/%20john_paul_ii/apost%20_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_14091995_ecclesia-in-africa_en.html


 

 
                                                                    SYLLABUS 
                                                                      REVIEW    
                                                                               Human & Social Science Series 

 
 

L’enseignant et l’orientation professionnelle 
 

Joseph Ndzomo-Molé 
Département de Philosophie , École Normale Supérieure de Yaoundé, 
ndzomole_joseph@yahoo.fr 

Résume  

La question examinée porte sur les conditions de possibilité 
d’une pédagogie professionnalisante. Cette préoccupation est 
propre à l’ère de la mondialisation : celle-ci, en effet, met un 
terme  au règne postcolonial de la Fonction publique, et 
implique une pédagogie fondée sur ce principe que théorie 
et pratique sont inséparables, et que l’apprenant est censé 
être forme en vue d’être employé. L’idée  développée par 
l’argumentation est que les aptitudes professionnelles de 
l’apprenant ne peuvent être détectées  dans un contexte ou 
l’enseignant est un « pédagogue malgré lui », et ou la note 
décernée au cours d’une évaluation est considérée comme 
reflétant nécessairement ce a qui l’apprenant est apte  ou 
inapte. Le texte insiste donc : sur les facteurs subjectifs qui 
dépendent de l’activité et de i ‘ingéniosité de l’enseignant, 
comme la motivation, l’émulation, l’intérêt; sur les facteurs 
objectifs ou structurels, qui relèvent de l’administration et 
des pouvoirs publics, comme les équipements, la 
documentation, les effectifs. 
Mot-clé : pédagogie, profession, orientation, théorie et 
pratique, enseignant, apprennent, émulation, motivation. 
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Le titre de la présente communication ne fait pas intervenir 
le concept d’employabilité ; mais l’idée d’employabilité, c’est-à-
dire d’aptitude à un emploi dans une profession, n’en est pas 
pour autant écartée : elle y est au contraire implicite parce 
que profession et emploi vont nécessairement ensemble. Car il 
s’agit ici de penser un système d’enseignement, et donc une 
tradition remarquable par un corps de techniques 
pédagogiques dont l’objectif serait de former des hommes 
professionnellement employables. C’est, en somme, la question 
de la professionnalisation de l’enseignement. Le problème 
est par conséquent celui de savoir comment l’enseignant, 
qui n’est pas le spécialiste de toutes les professions, qui 
n’est professionnel que de l’enseignement et de la discipline 
dans lesquels il s’est spécialisé, peut néanmoins 
professionnaliser son élève, ou encore le rendre 
professionnellement employable. 

I. Un signe des temps 

A. L’idée d’une pédagogie professionnalisante 

Le problème de la professionnalisation de l’enseignement est 
un signe des temps : il se pose dans le contexte moderne de 
la mondialisation et du triomphe planétaire de la loi du 
marché. Dans un tel contexte, la pédagogie professionnalisante 
aurait pour objectif général de faire de l’apprenant un 
citoyen du monde, une personne capable de vivre et de 
survivre dans le monde actuel, le monde d’airain du village 
planétaire où règne l’implacable loi de l’offre et de la 
demande. 

Le monde de la mondialisation est en effet celui où il 
est nécessaire d’être employable ; par cette idée, il faut 
entendre le fait de savoir quelque chose d’utile, et de savoir 
faire valoir son savoir-faire. Il s’agit donc d’un monde où le 
professionnel vaut son pesant d’or, au sens où professionnel 
s’oppose à amateur ou à dilettante ; l’univers ici considéré 
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exclut de soi les connaissances superficielles et les pratiques 
approximatives. Car la question posée à un demandeur 
d’emploi dans une entreprise est : Que savez-vous faire? ou 
encore : À quoi êtes-vous bon? Le critère d’employabilité n’est 
donc pas tant le diplôme, ou n’importe quel diplôme, que 
l’expertise, la technicité ou l’expérience. 

Le terme expérience renvoie à l’ensemble des 
connaissances qui résultent d’une pratique considérable, ou, 
comme le soutiennent les empiristes, qui procèdent de 
l’habitude ; l’expérience est en principe donnée par rapport à 
la théorie, comme les intuitions par rapport aux concepts 
chez Kant. Il s’agit d’une opposition valorisante au profit de 
l’expérience tenue pour le critère d’employabilité, et au 
détriment de la théorie, ou des connaissances livresques : 
l’employeur donne pour important le nombre d’années 
d’expérience dont bénéficie le demandeur d’emploi. Il y a 
bien évidemment ici un cercle vicieux : pour avoir de 
l’expérience, il est nécessaire d’avoir été employé ; et pour être 
employé, il faut d’abord avoir de l’expérience. On ne serait 
pourtant pas moins avisé de mettre le candidat à l’épreuve, 
quelque peu « âgé » soit-il au plan professionnel : 
l’expérience, c’est-à-dire l’efficacité dans l’emploi, est moins 
fonction du temps mis dans la profession que du travail dont 
le candidat est effectivement capable. 

La pédagogie professionnalisante dont l’idée est ainsi 
esquissée est celle qui ne produit guère les situations 
paradoxales, à la limite du comique et du dramatique, où 
l’ingénieur, qui jouit de la présomption d’être théoriquement 
outillé et qui ne se prive pas de s’en vanter, s’en fait 
néanmoins remontrer dans la pratique par un ouvrier 
expérimenté ; si Molière nous revenait, son génie trouverait 
matière à composition d’une comédie qui s’inspirerait de 
l’attitude méprisante de certains agronomes à l’égard du 
travail de la terre. La pédagogie professionnalisante considère 
en effet la théorie et la pratique comme des domaines 
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distincts mais inséparables ; elle en appelle à une tradition 
où l’enseignement, alternativement théorique et pratique, 
est assorti de stages d’imprégnation, attendu, comme le dit 
Nkrumah après Kant, que « la pratique sans théorie est 
aveugle », et que « la théorie sans pratique est vide »1. 

Il est vrai qu’on peut être bon à quelque chose de 
déphasé, faire preuve d’un talent superflu; cela revient à 
n’être employable à rien qui vaille. Un exemple en est donné 
par Hegel, à propos du « tour de force » de cet « homme qui 
s’était entraîné à jeter des lentilles à travers un petit orifice 

                                                 
1
 Kwame Nkrumah, Le Consciencisme, traduction revue d’après l’édition 

anglaise de 1969 par Starr et Mathieu Howlett, Présence Africaine, Paris, 
1976, chapitre IV, p. 97. Nkrumah s’inspire des analyses de Kant sur les 
intuitions et les concepts, la sensibilité et l’entendement ; intuitions et sensibilité 
renvoient au domaine de la pratique, entendement et concepts à celui de la 
théorie : « Notre nature est ainsi faite que l’intuition ne peut jamais être que 
sensible, c’est-à-dire ne contient que la manière dont nous sommes affectés 
par les objets, tandis que le pouvoir de penser l’objet de l’intuition sensible 
est l’entendement. Aucune de ces deux propriétés n’est préférable à l’autre. 
Sans la sensibilité, nul objet ne nous serait donné et sans  l’entendement 
nul ne serait pensé. Des pensées sans contenu (Inhalt) sont vides, des intuitions 
sans concepts, aveugles. Il est donc aussi nécessaire de rendre ses concepts 
sensibles (c’est-à-dire d’y ajouter l’objet dans l’intuition) que de se faire 
intelligibles ses intuitions (c’est-à-dire de les soumettre à des concepts) » 
(Kant, Critique de la raison pure, traduction par A. Tremesaygues et B. 
Pacaud, préface de Ch. Serrus, Quadrige/PUF, Paris, 1986, Introduction à 
la Logique transcendantale, p. 77). Paulin J. Hountondji a également 
signalé ces réminiscences des formules de Kant dans Le Consciencisme : 
« L’idée de philosophie dans Le Consciencisme de Nkrumah », in Sur la 
« philosophie africaine ». Critique de l’ethnophilosophie, François Maspero, 
Paris, 1977, note 29, II, 7, p. 210. Ce texte de Kant ressortit certes à la théorie 
de la connaissance. Il a pourtant des incidences pédagogiques évidentes, 
dont la plus importante est qu’un bon enseignement forme des 
entendements solides et pratiques, c’est-à-dire conceptuellement ou 
théoriquement outillés, au point sur le plan de la méthode, et tournés vers 
l’expérience, par quoi on doit entendre le domaine des objets sensibles ou  
phénomènes ; les prétendus phénomènes paranormaux ne relèvent, chez Kant, 
ni des phénomènes ainsi compris, ni des noumènes qui désignent les objets 
tels que l’homme les intuitionnerait s’il était un pur esprit, si la sensibilité ne 
faisait pas partie de sa constitution subjective. 
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sans jamais le rater. Alexandre, devant qui il exhibait son 
habileté, lui fit donner un boisseau de lentilles, pour prix 
d’un talent si vide de sens »2. Ce talent est-il en soi vide de 
sens ? L’homme dont s’était souverainement moqué le roi 
de Macédoine serait aujourd’hui employable dans un cirque. 
Peut-être ce talent de cirque n’est-il jugé vide de sens que vu 
sous le prisme du temps d’Alexandre, ou du point de vue 
de la tournure d’esprit pratique et guerrière du fils de 
Philippe, qui eût voulu que l’habileté du lanceur de lentilles 
fût remplacée par l’art de jeter la lance avec la même 
efficacité, comme on parle aujourd’hui de tireur d’élite. Quoi 
qu’il en soit, il est possible qu’on se « spécialise » dans des 
domaines sans rapport avec les exigences du temps, ou sur 
lesquels l’humanité ne saurait compter pour réaliser des 
progrès : ce n’est sans doute pas, par exemple, l’alchimie, ou 
l’exorcisme actuellement en pleine vitalité en Afrique noire, 
et encore moins les « sciences » des « phénomènes 
paranormaux », qui aideront au décollage du continent 
africain ; mais il est certain que les soi-disant alchimistes, 
exorcistes ou spécialistes des « phénomènes paranormaux » 
seront toujours, en un sens, employables dans les milieux 
dominés par la crédulité. Ainsi, dans Le Malade imaginaire de 
Molière, Thomas Diafoirus, « frais émoulu du collège »3 de 
médecine, mais d’une curieuse médecine qui n’a que dédain 
pour l’anatomie et les sciences expérimentales, a encore des 
restes d’employabilité dans une France en cours de 
modernisation, donc toujours sous l’empire de la 
Scolastique et de l’Inquisition ; monsieur Diafoirus, lui-
même médecin, inconditionnel partisan des Anciens et 
irréductible ennemi des Modernes, présente son fils Thomas 

                                                 
2 Hegel, Esthétique, textes choisis par Claude Khodoss, PUF, Paris, 9e 
édition, 1976, Introduction, II, 2, p.15. 
3 Molière, Le Malade imaginaire, in Œuvres complètes de Molière, Éditions 
Garnier Frères, Paris, 1962, Tome II, Acte II, Scène VI, p. 809 (les termes 
sont de Toinette). 
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en ces termes comiquement élogieux : « Mais sur toute 
chose ce qui me plaît en lui, et en quoi il suit mon exemple, 
c’est qu’il s’attache aveuglément aux opinions de nos 
anciens, et que jamais il n’a voulu comprendre ni écouter les 
raisons et les expériences des prétendues découvertes de 
notre siècle, touchant la circulation du sang[ ...]4. » 

Mais, stricto sensu, l’employabilité à la manière des 
médecins de Molière n’en est pas une : les Diafoirus ne 
peuvent soigner personne ; pas plus ne le peut le « prieur » 
qui entretient son client dans le fol espoir de le guérir du 
sida, de la cirrhose de foie ou du cancer. 

B. Fin de règne pour le Fonctionnaire 

Avec la question du « professionnellement 
employable », on n’est plus dans l’ancien contexte de l’État-
toute-bonté, de l’État qui prime les études, quelles qu’elles 
soient, par l’octroi d’un emploi ; la mondialisation a sonné 
en Afrique le glas du règne postcolonial de la Fonction 
publique ; elle met un terme à l’époque où le Fonctionnaire 
était le personnage le plus prestigieux de la société. Dans le 
contexte ancien de l’État-Dieu-le-père, où l’enseignement 
général est plus valorisé que l’enseignement technique, le 
Fonctionnaire plus que le Planteur, l’orientation s’opère en 
Conseil de classe, en troisième ; et elle a en vue les 
débouchés dans la Fonction publique en fonction des 
« aptitudes » des élèves telles que les reflètent en principe 
les notes obtenues tout au long de l’année : le critère de 
sélection est donc essentiellement docimologique. Or, les 
aptitudes sont-elles innées ou acquises ? Naît-on ou bien 
devient-on littéraire, scientifique ou technicien ? 
L’orientation traditionnelle, qui procède à la déduction des 
« aptitudes » des élèves à partir des notes décernées, risque 
de prendre le contingent pour le nécessaire. 

                                                 
4 Ibid., scène V, p. 202. 



Joseph Ndzomo-Molé / Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 5, 2014 : 151 - 173 

157 

 

Or, dans le monde moderne au sens fort du terme, il 
s’en faut de beaucoup que la voie du fonctionnariat soit la 
plus rentable, la plus économiquement productive : ce n’est 
pas le Fonctionnaire, c’est l’Industriel et le Banquier qui 
sont les piliers des sociétés modernes ; et les catégories les 
mieux rémunérées, les avocats, les huissiers, les journalistes 
ou les informaticiens par exemple, sont composées des 
acteurs du secteur privé ou de la société civile, c’est-à-dire 
de ceux dont l’expertise n’est pas payée par l’État. C’est par 
conséquent un phénomène anormal que le cas d’un 
fonctionnaire, donc d’un agent de la Fonction publique, 
devenu multimillionnaire ou milliardaire par le simple fait 
d’avoir occupé un poste important dans les services de 
l’État ; il s’agit d’un phénomène parasitaire, au sens où le 
parasite désigne, dans les règnes végétal, animal ou humain, 
un individu qui n’est pas le propriétaire ou le producteur 
de sa source de revenus, et où il vit aux dépens du 
propriétaire et producteur réel, qui est ici l’État ou, plus 
précisément, le contributeur. 

Raymond Aron note à ce propos, commentant 
approbativement Auguste Comte, penseur de la société 
moderne : « Ce qui caractérise la société moderne, c’est 
désormais l’industrialisme, système de travail ou de 
production. Les gestionnaires de l’industrialisme, les 
banquiers, les ingénieurs forment la classe dirigeante alors 
que les légistes, les fonctionnaires apparaissent sinon 
parasitaires, du moins dépourvus d’une compétence 
irremplaçable5. » Cela signifie que l’idéalisation de la Fonction 
publique, dans laquelle nous en sommes encore, est le signe 
d’une société plus ou moins arriérée. Aron ne dit pas que la 
dialectique de l’État et de la société civile s’achève avec la 
société industrielle, qu’à partir de ce « stade suprême », il 

                                                 
5 Raymond Aron, Mémoires, Julliard, Paris, 1983, Troisième partie, XV, p. 
394. 
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n’y a plus d’État, qu’au rebours de ce qui ressort de 
l’analyse hégélienne, l’État est finalement phagocyté par la 
société civile ; il n’est donc pas dit ici que le Fonctionnaire 
appartient à une catégorie dont la société industrielle ou 
moderne peut impunément se passer : tout État en a au 
contraire besoin, et de bien formés, de compétents autant 
que de consciencieux, sinon l’État en serait paralysé, comme 
l’a montré Hegel : « L’État ne compte pas sur les prestations 
bénévoles occasionnelles (comme, par exemple, la 
juridiction exercée par les chevaliers errants) [...]. Si le 
service de l’État exige le sacrifice des satisfactions que l’on 
peut tirer de la poursuite des fins individuelles, il confère, 
en revanche, le droit de trouver cette satisfaction dans 
l’activité conforme au devoir et seulement en elle6. » 

Aron nous aide en revanche à comprendre qu’aucun 
État ne peut résoudre ses problèmes économiques, atténuer 
le malaise du chômage et relancer l’emploi en priorisant la 
bureaucratie, en fonctionnarisant purement et simplement 
ses diplômés, en en faisant des pensionnaires de la Fonction 
publique, comme Athènes, reconnaissante, logeait au 
Prytanée ses champions olympiques, et les nourrissait aux 
frais de l’État. Une telle option, follement généreuse, 
inutilement paternaliste, ne peut évidemment aboutir qu’à 
une paralysie des appareils de l’État et de la Fonction 
publique elle-même : il se poserait le problème de 
l’adéquation entre fonctions et compétences ; on aurait affaire 
à un État où la nécessité fait du diplômé un fonctionnaire de 
l’enseignement, de l’armée, de la police, de la magistrature, 
de la santé, comme elle a, de Sganarelle, un humble 
bûcheron, fait un « médecin malgré lui », dans la fameuse 
comédie de Molière. 

                                                 
6 Hegel, Principes de la philosophie du droit ou Droit naturel et science de l’État 
en abrégé, texte présenté, traduit et annoté par Robert Derathé, avec la 
collaboration de Jean-Paul Frick, Seconde édition revue et augmentée, 
Librairie philosophique J. Vrin, Paris, 1982, § 294, Remarque, p. 302. 
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II. La tâche délicate de l’orientation et de l’évaluation 

Comment l’enseignant peut-il donc détecter les aptitudes 
professionnelles de son élève, et contribuer à l’orienter en 
conséquence ? 

A. Le « pédagogue malgré lui ». 

En parlant des enseignants, il est nécessaire qu’on exclue de 
cette catégorie les mercenaires de la confrérie, ceux qui sont 
entrés et demeurent dans la profession par nécessité, faute 
de mieux, parce qu’il faut après tout gagner sa vie ; on pense 
ici aux instituteurs, aux professeurs du Secondaire et du 
Supérieur qui, subissant leur statut comme un pis-aller, 
considèrent avec envie la condition formellement 
mendiante et réellement prédateuse du mauvais gendarme 
et du mauvais agent de police qui vivent aux dépens du 
chauffeur et de tout autre justiciable, comme les brigands 
aux dépens des passants ; une comédie, sur le modèle de 
celles de Molière, ferait jouer un Sganarelle national 
« pédagogue malgré lui », vivant aux dépens de ses élèves 
et de ses parents, plus encore que de son salaire qu’il dit lui-
même « de catéchiste ». Cette catégorie malheureuse 
d’enseignants, qui n’est pas la moins nombreuse dans le 
métier, est précisément responsable de la mort des aptitudes 
dont les élèves feraient preuve en de meilleures occasions. 

Pour déceler des aptitudes chez ses élèves, l’enseignant 
doit donc d’abord être lui-même un pédagogue dans son 
âme ; le pédagogue de vocation est un philanthrope ; par-
dessus tout, il aime les enfants : un misanthrope, un vrai, pas 
le genre Alceste de Molière qui aime trop l’Homme pour ne 
pas haïr les mauvais échantillons qui l’environnent, et, pire, 
quelqu’un qui n’aimerait pas les enfants, ne saurait rien au 
plaisir lié à la peine de former, surtout quand cette peine est 
couronnée de succès; en fait, il rirait volontiers de l’échec de 
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ses élèves; quand bien même cet échec serait massif, il ne le 
ressentirait pas comme le sien propre. 

L’idée de détecter des aptitudes ne dit cependant 
qu’approximativement quels sont les devoirs de 
l’enseignant : elle suggère à tort qu’il s’agit de découvrir, 
par le truchement des évaluations chiffrées, de quoi l’élève 
est « capable » et en quoi il est « inapte ». Mais la mauvaise 
note obtenue par l’élève n’est pas pour autant 
nécessairement une preuve de son inaptitude : bien des 
exemples montrent que derrière le « cancre », le 
« médiocre » ou l’élève « moyen », peut se cacher une 
grande intelligence, sinon un génie ; en fait, le génie étant 
quelqu’un de trop original, donc de délicat, le risque est 
grand qu’il soit incompris ; et ce conflit entre lui et son 
entourage, entre lui et l’enseignement, entre lui et 
l’enseignant, l’expose à la révolte plus ou moins consciente 
;alors le génie, ostracisé, découragé, humilié, démobilisé, 
démotivé, peut prendre la voie de la résignation suicidaire, 
accepter le rôle du « cancre » et le jouer à vie, comme Jean 
Genet auquel Jean-Paul Sartre s’est intéressé. L’appréciation 
écrite ou orale qui accompagne une note peut donc sceller, 
en bien ou en mal, le destin intellectuel ou professionnel d’un élève. 

Il y a ainsi lieu d’insister sur le facteur pédagogique de 
la motivation ; entre une myriade d’exemples possibles, on 
peut évoquer le cas de l’élève Charles de Gaulle. Jusqu’à 
l’âge de quatorze ans, celui-ci est exceptionnellement doué 
en français et en histoire : c’est un aspect de l’influence qu’il 
a subie de son phénoménal père. Celui-ci, en effet, enseigne 
la philosophie, le français, l’histoire, les mathématiques et 
les langues classiques dans l’établissement que fréquente 
son fils. Au désespoir de son père, le futur général et 
sauveur de la France n’a alors que dégoût pour les 
mathématiques et l’allemand, deux disciplines où il faut 
être très bon pour prétendre briguer une place à l’École 
militaire spéciale de Saint-Cyr ; mais, ayant décidé d’entrer 
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dans cette prestigieuse École, son attitude vis-à-vis des 
mathématiques et de l’allemand s’en trouve radicalement 
modifiée, et il devient particulièrement brillant dans les 
deux matières: « [...] il ne reste plus d’obstacles sérieux sur 
le chemin du candidat Charles de Gaulle lorsqu’il se 
présente au concours d’entrée de Saint-Cyr : la place est 
emportée dès la première tentative »7. 

B. Le pédagogue entre thaumaturge et génocidaire. 

Un élève a-t-il donc de mauvaises notes dans une matière, 
ou même dans la plupart? Plutôt que de l’étiqueter comme 
« cancre », ou de le classer comme « propre à rien », c’est-à-
dire inemployable à tout, excepté les tâches serviles,  il est plus 
pédagogique de rechercher les raisons de ces mauvaises 
performances, les causes d’inertie ou les obstacles 
épistémologiques comme dirait Bachelard8 : l’enseignant sait-
il lui-même intéresser l’élève en tant que pédagogue ? se 
pourrait-il qu’il lui ait donné le dégoût de sa matière? les 
blocages proviennent-ils au contraire de l’environnement 
où vit l’élève ? Ces questions donnent une idée des 
déterminants qui peuvent influencer les rapports de l’élève à 
une matière scolaire donnée. Cela signifie que les causes de 
déperdition des élèves sont en grande partie structurelles et 
de nature pédagogique ; qu’un bon pédagogue s’efforce de 
connaître ses élèves, ce qui exige de sa part assez de 

                                                 
7 François Kersaudy, dans le dossier général « Cancres ou premiers de la 
classe ? », in Historia, septembre 2003, p. 67. 
8 Gaston Bachelard, La formation de l’esprit scientifique. Contribution à une 
psychanalyse de la connaissance, seizième tirage, Librairie philosophique J. 
Vrin, Paris, 1999, chapitre 1, p. 13. Bachelard dit précisément à propos de la 
pédagogie scientifique (Ibid., p. 18) : «  Dans l’éducation, la notion 
d’obstacle épistémologique est également méconnue. J’ai été frappé du fait 
que les professeurs de sciences, plus encore que les autres si c’est possible, 
ne comprennent pas qu’on ne comprenne pas. Peu nombreux sont ceux qui 
ont pénétré la psychologie de l’erreur, de l’ignorance et de l’irréflexion. » 



Joseph Ndzomo-Molé / Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 5, 2014 : 151 - 173 

162 

 

disponibilité et donc d’humilité pour les approcher et se 
laisser approcher  par eux : un enseignant perçu comme un 
croque-mitaine, dont la seule présence provoque l’effroi et 
la fuite de ses élèves, n’en est pas un. 

Connaître ses élèves et les intéresser : dans cet impératif 
pédagogique catégorique, il y a la nécessité d’une collaboration 
entre les principaux acteurs que sont l’élève, le parent, 
l’enseignant, et l’équipe administrative de l’établissement 
dont fait partie  le conseiller d’orientation; l’idée de cette 
collaboration quadripolaire nécessaire exclut absolument celle 
du recours à la voie paresseuse de la bastonnade. Mais 
intéresser ses élèves suppose aussi, comme l’a montré 
Rousseau, que l’enseignant sache se préoccuper de l’intérêt 
de sa leçon en la préparant à la maison et en la conduisant 
en classe, de telle sorte que les élèves, en la suivant en 
classe, et en l’étudiant à la maison, en mesurent eux-mêmes 
l’utilité ; cela leur permet de savoir à quoi ils peuvent, le 
moment venu, employer leurs connaissances. Rousseau écrit 
à propos de l’enseignant et de l’élève (Émile, son élève 
imaginaire) : « Sitôt que nous sommes parvenus à donner à 
notre élève une idée du mot utile, nous avons une nouvelle 
prise pour le gouverner [...]. À quoi cela est-il bon ? Voilà 
désormais le mot sacré, le mot déterminant entre lui et moi 
dans toutes les actions de notre vie [...]. Celui à qui, pour sa 
plus importante leçon, l’on apprend à ne vouloir rien que 
d’utile, interroge comme Socrate ; il ne fait pas une question 
sans s’en rendre à lui-même la raison qu’il sait qu’on va lui 
en demander avant que de la résoudre9. » 

En somme,  la pédagogie, l’art d’enseigner, qui est un 
outil de l’éducation, c’est-à-dire de  l’art de faire de l’homme 
un homme, ou encore un être raisonnable, est un domaine, le 
seul peut-être avec la politique, où les « miracles » sont 

                                                 
9 Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’éducation, chronologie et 
introduction par Michel Launey, GF-Flammarion, Paris, 1994, Livre 
troisième, pp. 230-231. 



Joseph Ndzomo-Molé / Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 5, 2014 : 151 - 173 

163 

 

possibles, le seul probablement où on peut commettre des 
génocides sans le savoir : d’un « cancre », l’enseignant, 
thaumaturge pédagogique, peut et doit faire un bon élève, 
comme il peut tuer un génie ; et il est pédagogiquement plus 
facile de tuer un génie que de faire du « cancre » un bon élève. 

III. Difficultés et solutions 

Ce qui peut être fait en vue de l’employabilité des élèves 
étant ainsi démontré, il convient d’identifier les obstacles 
auxquels cet objectif est confronté dans le système éducatif 
camerounais ; les propositions de solutions sont au moins 
implicites dans l’analyse des obstacles. 

A. Pour une pédagogie de proximité 

On peut appeler pédagogie de proximité celle qui vient d’être 
recommandée ci-dessus : celle qui repose sur le principe du 
contact direct entre l’enseignant et l’apprenant. La pratique 
en est aisée dans les situations où l’enseignant,  
premièrement,  n’est pas accablé par un emploi de temps 
surchargé et hétéroclite, et où, secondement, il a à gérer des 
effectifs raisonnables. 

L’emploi de temps surchargé et hétéroclite est celui 
dont le contenu est excessivement au-dessus du quota 
horaire fixé pour le grade de l’enseignant ; c’est soit un 
emploi de temps plus ou moins touche-à-tout dans le même 
établissement, soit l’emploi de temps personnel d’un 
enseignant titulaire dans un établissement, vacataire dans 
d’autres, et condamné ainsi à intervenir dans plusieurs 
sites : le rendement d’un tel enseignant itinérant est au-
dessous de son seuil d’efficacité ; et il court lui-même le 
risque du surmenage et du bricolage. 

Un bon professeur peut, certes, être occupé 
raisonnablement dans une discipline théoriquement voisine 
de celle dans laquelle il s’est spécialisé, et y donner des 
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résultats plus que satisfaisants. Mais un enseignant 
suremployé et dispersé ne saurait avoir le temps ni les moyens 
de se connaître lui-même, c’est-à-dire de se remettre en cause 
et de pouvoir renouveler ses procédés, afin de bien préparer 
ses leçons, de connaître ses élèves et de les suivre. Le 
« connais-toi toi-même » de Socrate est en effet un principe 
pédagogique cardinal; le regard se tourne ici vers des 
instituteurs obligés d’être titulaires de plusieurs classes en 
même temps : de pareilles situations incongrues sont le fait 
d’une politique partiale des affectations du personnel 
enseignant. 

Cette question de l’emploi de temps va de paire avec le 
problème des effectifs : la connaissance et le suivi des élèves 
sont pareillement problématiques dans les situations de 
classes démographiquement surpeuplées. Faut-il donc 
concevoir une nouvelle pédagogie, propre aux classes 
surchargées ? Cette question ne vise pas spécialement les 
amphithéâtres de l’Université, dont on connaît cependant 
l’indiscipline, mais où le problème n’est pas sans solution 
puisque le cours magistral est relayé par des travaux dirigés 
et pratiques avec des étudiants répartis en groupes. La 
question a rapport avec les classes du Secondaire et du 
Primaire où on retrouve des effectifs pratiquement dignes 
des mini-amphithéâtres : faut-il mettre au point une 
pédagogie spéciale pour de pareilles classes, notamment 
dans les villes cosmopolites où cela tend à devenir la règle ? 
Oui ! répondra-t-on : « il faut faire avec ce qu’on a ». Dira-t-
on ce qu’on entend alors par là ? Car, « ce qu’on a », l’a-t-on 
nécessairement ? Prétend-on fournir aux enseignants des 
outils pour la connaissance et le suivi de proximité des élèves 
dans les classes surpeuplées ? L’efficacité de la pédagogie 
des grands ensembles dans le Primaire et le Secondaire est 
encore à prouver. En attendant, cette perspective comporte 
tous les signes de la démagogie, la sœur ennemie de la 
pédagogie ; on y retrouve tous les indices de la paresse 
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intellectuelle ou encore du manque du courage de penser, car, 
comme le montre Kant dans la Réponse à la question :Qu’est-
ce que les Lumières?, il en coûte de penser, c’est-à-dire de se 
servir de son entendement sans le secours d’un tuteur ou 
d’une autorité statutaire, pour poser soi-même les 
problèmes et les résoudre dans la mesure du possible; elle 
réunit toutes les caractéristiques du défaitisme pédagogique et 
même politique, toutes les apparences du fatalisme 
pédagogique et de la capitulation devant les difficultés : on 
donne paresseusement et non moins cyniquement les 
effectifs pléthoriques pour une fatalité qui pèserait sur le 
système éducatif camerounais. 

Or, une analyse structurelle d’une telle « pédagogie » 
suggère cette idée que ses principes et sa pratique peuvent 
produire tout au plus des effets illusoires de guérison. 
Partout en effet, le surpeuplement des individus dans un 
espace humain engendre la promiscuité et,  partant,  la 
délinquance,  l’anarchie,  la tendance à l’exode : un espace 
de ce genre n’est pas indiqué pour l’exercice de la pensée. 
En tout état de cause, un enseignant assigné à gouverner 
pendant deux heures un empire de cent soixante élèves a 
affaire,  qu’il le veuille ou non, à des étrangers qui lui sont 
plus ou moins indifférents, voire hostiles ; à lui le titulaire 
éventuel d’autres classes de même volume démographique, 
il est difficile de considérer ses élèves avec la tendresse ou la 
sympathie qu’un enseignant est censé éprouver pour les 
personnes enseignées. 

À cet égard, ce que soutient Rousseau dans le Contrat 
social et dans d’autres textes politiques à propos de la 
gouvernance politique est vrai au sujet de la pédagogie. La 
taille des grands États, dit-il, les expose au gouvernement 
monarchique ou royal, qui est le pire de tous, et qui a pour 
conséquence naturelle la dictature ; elle est le principal 
obstacle auquel est confrontée la pratique politique pour 
que soit réalisé l’idéal républicain du gouvernement de 
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proximité ou de la souveraineté populaire ; les petits États, au 
contraire, sont prédisposés pour le gouvernement de proximité 
ou de la volonté générale : il n’y a pas alors beaucoup 
d’intermédiaires entre le gouvernant et les gouvernés, qui 
peuvent être facilement consultés, et qui participent dès lors 
directement- ou indirectement à travers leurs députés-  à la 
gouvernance des affaires publiques. On a donc : d’une part, une 
administration lourde, pesante et obscure en raison du 
grand nombre d’intermédiaires administratifs entre le 
peuple souverain et les instances dirigeantes ou 
gouvernementales, et à cause de l’étendue de l’État et de 
son poids démographique, une gouvernance à laquelle le 
gouverné n’a pratiquement pas part; et, d’autre part, une 
administration allégée et transparente, le gouvernement 
républicain, qui n’est que l’administration de la volonté 
générale : « Si, dans les différents États,  le nombre des 
magistrats suprêmes doit être en raison inverse de celui des 
citoyens, il s’ensuit en général que le gouvernement 
démocratique convient aux petits États, l’aristocratique aux 
médiocres, et le monarchique aux grands10. »Les États 
médiocres, selon Rousseau, sont les plus adaptés au 
gouvernement républicain, et le gouvernement qui se 
rapproche le plus de l’idéal républicain est l’aristocratie 
élective dont le principe est de choisir les gouvernants parmi 
les meilleurs citoyens candidats. 

Mutatis mutandis, on dira donc que dans le contexte 
pédagogique des classes à effectifs pléthoriques, 
l’enseignant a nécessairement tendance à pratiquer une 
pédagogie autoritaire, monocratique, directive ou royale; 
pour reprendre une expression de Montesquieu à propos 
du gouvernement des grands États, qui est nécessairement 

                                                 
10 Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social ou Principes du droit politique, suivi du 

Discours sur les sciences et les arts et du Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les 
hommes, présentation de Henri Guillemin, Union Générale d’Éditions, Paris, 1973, 
Livre II, chapitre III, p. 132. 
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dictatorial d’après lui, on dira que le principe de la 
pédagogie des grands ensembles est d’avoir toujours le bras 
levée, prêt à frapper. On notera d’ailleurs la corrélation qui 
existe entre la tradition politique ou gouvernementale et la 
tradition pédagogique ou la gouvernance pédagogique dans 
un pays : dans une monarchie de droit divin, l’enseignant se 
comporte dans sa classe comme le monarque « souverain » 
devant ses «  sujets », comme un prêtre devant ses ouailles 
ou les fidèles de l’Église dont il est le pasteur; l’instituteur 
« indigène » fouettard se prend pour l’administrateur 
colonial, ce qui est chez lui une satisfaction substitutive. Le 
combat pour ou contre l’une ou l’autre des deux méthodes 
d’enseignement ici comparées est plus ou moins 
l’expression d’une sensibilité politique. La pédagogie 
républicaine ou de proximité, autrement dit la bonne 
gouvernance pédagogique, est fondée sur la méthode active ou 
participative et sur le principe de la transparence; elle en 
appelle à la raison de l’élève, c’est-à-dire prioritairement à 
son intelligence et auxiliairement à sa mémoire qu’il 
n’importe pas moins de cultiver11 ; elle se pratique avec 

                                                 
11 C’est se méprendre sur  la méthode active, d’ailleurs improprement appelée pédagogie 
par objectifs, que de la faire passer pour un avatar du postmodernisme. Cette 
appellation est en effet discutable. Car la pédagogie la plus autoritaire, la plus 
dirigiste, poursuit elle aussi un objectif : justement l’objectif unique, mais 
intellectuellement inique, de cultiver uniquement la réceptivité de l’élève, de le rendre 
poreux et docile aux paroles du « maître », de l’amener à adhérer sans interrogation à 
ce qu’on l’a forcé à apprendre, et à  régurgiter cela en toute occasion d’évaluation. 
Kant, avec raison, critique cette pratique pédagogique consistant dans l’art de faire 
ingurgiter des connaissances à l’apprenant : il dénonce  « toutes les connaissances que 
l’on n’apprend qu’en vue d’un examen futur ou pour les oublier ensuite, in futuram 
oblivionem» ( Kant, Réflexions sur l’éducation, introduction, traduction et notes par 

Alexis Philonenko, huitième édition, Paris, Librairie philosophique  J. Vrin, 1996, B, 
De l’éducation intellectuelle, p.40). L’objectif pédagogique de la méthode active est au 
contraire de susciter la participation de l’élève à l’élaboration de ses propres 
connaissances, de l’en rendre, d’après les termes que nous empruntons à Descartes, 
comme maître et possesseur grâce à une exploitation judicieuse de supports pédagogiques 
choisis avec soin par l’enseignant; dans la Critique de la raison pure ( Méthodologie 
transcendantale, plus précisément Architectonique de la raison pure), Kant dirait que 
les connaissances ainsi construites sont subjectivement rationnelles et non 
subjectivement historiques dans celui qui les possède; en philosophie, par exemple, il 
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y a notamment les textes à partir desquels l’enseignant amène les élèves à réfléchir. Il 
écrit à cet égard : «  Ce que l’on apprend le plus solidement et ce que l’on retient le 
mieux, c’est ce que l’on a en quelque sorte appris par soi-même.[…] Il faut procéder 
socratiquement dans l’éducation de la raison. Socrate en effet, qui se nommait lui-
même l’accoucheur des connaissances de ses auditeurs, nous donne dans ses 
dialogues […] des exemples de la manière dont on peut, même s’il s’agit de gens âgés, 
conduire l’élève à tirer beaucoup de choses de sa propre raison » (Id., op. cit., C, La 
culture, p.119). Bachelard, qui a, en kantien, insisté sur la nécessaire collaboration 
épistémologique entre la raison et l’expérience, et montré que dans l’acte scientifique 
« le réalisme et  le rationalisme échangent sans cesse leurs conseils » ( Le nouvel esprit 
scientifique, Presses Universitaires de France, quatorzième édition, Paris, 1978, 

introduction, p.13), relève aussi : « Toutefois, le sens du vecteur épistémologique nous 
paraît bien net. Il va sûrement du rationnel au réel et non point, à l’inverse, de la 
réalité au général comme le professaient tous les philosophes depuis Aristote jusqu’à 
Bacon » (Ibid., p.8). On dira pareillement que, dans le cadre de la méthode active qui 
suppose la participation de l’apprenant à l’élaboration et à la construction de ses 
propres connaissances, le sens du vecteur pédagogique va cependant de l’enseignant à 
l’apprenant: c’est l’enseignant qui organise la leçon, qui la prépare; et, en la préparant,  
en la conduisant en classe avec la participation des élèves, il apprend et pense  lui-
même en même temps qu’il enseigne, au rebours de la méthode pédagogique 
bourrative et dirigiste qui est intellectuellement sclérosante.  
   Nous ne pouvons, dans ces conditions, que prendre nos distances par rapport à  
Nkolo Foé : celui-ci en effet, après avoir pourtant cité Descartes, Kant et Rousseau , et 
tout en se présentant lui-même comme le défenseur de la modernité (« Philosophie de 
la mondialisation et destruction de la raison », in La philosophie et les interprétations de 

la mondialisation en Afrique, sous la direction d’Ebenezer Njoh-Moullé, L’Harmattan, 
Paris, 2009, p.143), professe que la méthode active, qualifiée par lui à tort 
péjorativement de « constructiviste » ( op..cit., p.153) sur la base de ce présupposé que 
le constructivisme est quelque chose de mauvais, sacrifie le fond au profit de la forme. 
En dépit qu’il en ait, ce combat contre la « pédagogie par objectifs » est une défense de 
la méthode catéchistique, qui met l’élève à la merci des opinions de l’enseignant. Il suffit 
d’avoir lu et surtout compris les trois auteurs cités, qui comptent parmi les plus 
grands critiques de de la tradition de l’École et à qui la pédagogie moderne doit 
beaucoup,  pour relativiser l’affirmation d’après laquelle « l’école apparaît […] 
comme l’une des plus grandes institutions de la modernité » (Ibid., p.143). A vrai dire, 
la modernité a consisté à démonarchiser l’école, à la démocratiser, c’est-à-dire à la rendre 
obligatoire au citoyen, donc à tous. Et La Flèche, l’institution où Descartes avait été 
formé jusqu’au rang de docte et où on l’avait classé parmi ceux qui étaient dignes de 
remplacer les maîtres, mais dont il avait révoqué en doute la tradition pédagogique, 
n’était-ce pas l’une des meilleures écoles d’Europe d’après l’auteur du Discours de la 

méthode? Faut-il rappeler que la maïeutique, l’art socratique d’accoucher les esprits, est 
le principe de la méthode active ? Les objections adressées à Fabien Eboussi-Boulaga à 
propos de la critique de l’École (Ibid., pp. 151-152) manquent pareillement de justesse 
et de justice, car l’auteur de La crise du Muntu s’en prend précisément à la prétendue 
méthode dialectique, propre à la tradition de l’École, à la méthode stérile dite « thèse-
antithèse-synthèse »: mais ce n’est pas le lieu de s’y étendre outre mesure. Quand 
donc Nkolo Foé parle de la méthode active comme d’un sous-produit du 
postmodernisme, comme d’un avatar idéologique du néolibéralisme, il aurait dû 
commencer par dire si, d’après lui, le maître de Platon est un précurseur du 
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bonheur dans les classes à effectifs médiocres au sens de 
moyens ; car l’émulation est également un facteur 
pédagogique important, et il n’est pas non plus souhaitable 
qu’il y ait très peu d’élèves, ce qui réduit à presque rien 
l’émulation liée à la concurrence :  l’avis d’un enseignant 
qui connaît ses élèves, qui les a suivis tout au long de 
l’année, est alors valable quand on délibère au sujet de 
l’orientation de chacun d’entre eux. 

B. Formation, documentation et équipement 

Encore importe-t-il que l’enseignant soit lui-même bien 
formé, un aristocrate de la connaissance, car il y en a qui font 
en réalité partie du menu fretin de la connaissance; le bon 
enseignant est animé par la volonté de se conserver en 
bonne forme professionnelle, ou de compenser par le travail 
intellectuel une formation lacunaire; cela suppose non 
seulement qu’il se documente et s’équipe personnellement 
en conséquence, moyennant il est vrai des facilités 
financières qui dépendent des pouvoirs publics ou de 
l’employeur privé, mais aussi que l’établissement 
employeur soit lui-même convenablement documenté et 
équipé ; pourvu également que le service technique de 

                                                                                          
postmodernisme, un ennemi de l’ordre et de la méthode, donc un sophiste, un 
négateur d’une vérité indépendante de nos préférences, un adepte du chaos 
épistémologique. Ce n’est  d’ailleurs pas un hasard si la méthode active, dont l’objectif, 
comme dirait Kant, est d’exercer l’apprenant à penser ou encore à faire un usage public 
de sa raison, a été théorisée au Siècle des Lumières ou de la Critique, notamment avec 
Rousseau et Kant, c’est-à-dire dans un contexte intellectuel de contestation des 
autorités dont se prévalaient l’Église et  la Monarchie soi-disant de droit divin. C’est 

se positionner en  adversaire de la Modernité et en partisan de la Tradition, comme 
Thomas Diafoirus ci-dessus évoqué, que d’écrire au sujet de « la manière dont 
l’individu construit son moi » (Ibid., p.154): « Car l’individu ne le fait efficacement 
qu’en se réglant sur les acquis des savoirs éprouvés, des traditions vénérables […]. 
Or,  seule la dévotion à la mémoire collective pétrit la personnalité […] » (Loc. cit.), 
surtout qu’à travers la méthode active dite constructiviste, l’auteur de l’article dénonce, 
comme l’eussent fait les Anciens, «  la fin du magistère » (Ibid., p.155).Qui réclamerait 
le maintien ou la restauration  d’un privilège nobiliaire n’argumenterait pas 
autrement. 
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maintenance des équipements n’y souffre guère de 
négligence, et que les équipements et documents ne soient 
pas vandalisés, faute lourde trop facilement commise par 
les enseignants eux-mêmes. 

Ces conditions minimales sont loin d’être remplies 
dans notre univers éducatif : le niveau de sélectivité requis 
pour former un corps d’élite, une aristocratie de la 
connaissance et de l’art de transmettre le savoir, a 
lamentablement régressé  dans les résultats des concours 
d’entrée dans les Écoles de formation des enseignants ; et il 
n’est pas rare qu’au sein des établissements, les élèves des 
classes scientifiques et techniques soient condamnés à des 
enseignements presque exclusivement théoriques, privés de 
formation pratique pour cause de manque ou d’insuffisance 
de laboratoires ou d’ateliers ; on a vu,  lors des épreuves 
pratiques du CAP de mécanique automobile, des candidats 
désemparés devant un moteur de voiture que l’examinateur 
leur avait demandé de dépanner : c’était la première fois 
qu’ils en voyaient un de si près. Cette anomalie compromet 
justement l’objectif de la professionnalisation de 
l’enseignement; et il est douteux que l’employabilité des 
apprenants en soit facilitée. 

Conclusion 

L’enseignement, quel qu’il soit, n’est donc professionnalisant 
qu’à la condition d’être toujours en même temps pratique, 
axé en permanence sur l’objectif de donner aux apprenants 
le sentiment de l’utilité et de l’employabilité des nouvelles 
connaissances : cela est vrai des mathématiques et de la 
physique, comme de la philosophie et de la littérature, de 
l’histoire et de la géographie; à quoi bon des connaissances 
dont on ne voit pas à quoi elles sont utiles ni à quoi on peut 
les employer? À propos par exemple de la philosophie, ce 
n’est pas sans respect qu’on parle d’un grand épistémologue 
ou philosophe des sciences, ou d’un grand auteur en 



Joseph Ndzomo-Molé / Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 5, 2014 : 151 - 173 

171 

 

philosophie morale et politique, ou en philosophie de l’art : 
l’un ou l’autre est employable, et son expertise peut être 
sollicitée dans une grande université ou toute autre 
institution prestigieuse; mais quelles universités ou 
institutions modernes voudraient d’un grand métaphysicien ? 
Personne d’ailleurs, ainsi que le relève Kant, ne serait fier 
d’être présenté comme tel : « [...] on peut juger par soi-
même de quelle manière un homme d’esprit que l’on 
voudrait qualifier de grand métaphysicien accueillerait cet 
éloge décerné dans une bonne intention, mais que presque 
personne n’envie »12. 

Mais on ne peut professionnaliser que des hommes, 
animaux raisonnables et politiques. Ce qu’on professionnalise 
ou qu’on employabilise en eux, c’est ce qu’ils ont de 
proprement humain, et par quoi l’espèce à laquelle ils 
appartiennent se distingue de tous les autres animaux : la 
raison. Employabiliser un homme, ce n’est pas en faire un 
robot ou, comme dirait Descartes, un automate, une poupée 
agissante, un homme feint qui ne se remue que par un ressort13 ; 
un robot, c’est une machine mouvante ; on en peut concevoir 
une qui aurait l’exacte « ressemblance de nos corps » et 
imiterait « autant nos actions que moralement il serait 
possible »14 : mais son intelligence, phénoménale sans 

                                                 
12 Kant, Prolégomènes à toute métaphysique future qui pourra se présenter comme science, 
traduction de Louis Guillermit, introduction de Jules Vuillemin, deuxième édition 
corrigée et augmentée d’un index, troisième tirage, Librairie philosophique J. Vrin, 
Paris, 2001, VI, p. 149. 
13 Descartes, Méditations métaphysiques, texte, traduction, objections et réponses 
présentées par Florence Khodoss, Presses Universitaires de France, 8e édition, Paris, 
1979, seconde méditation, 14, p. 49. 
14 Id., Discours de la méthode, suivi des Méditations métaphysiques, présentation et 
annotations par François Misrachi, Union Générale d’Éditions, Paris, 1973, V, p. 85. 
Descartes insiste sur une expression particulière de la raison : le langage, le pouvoir 
qu’a l’homme de parler, c’est-à-dire d’user de paroles, ou « d’autres signes en les 
composant » (Ibid.), « pour déclarer aux autres » ses pensées (Loc. cit.). Ainsi, dit 
Descartes, l’industrie humaine peut mettre au point une machine « tellement faite 
qu’elle profère des paroles, et même qu’elle en profère quelques-unes à propos des 
actions corporelles qui causeront quelque changement à ses organes : comme, si on la 
touche en quelque endroit, qu’elle demande ce qu’on lui veut dire [...] » (Ibid., pp. 85-
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doute, serait néanmoins artificielle, et se limiterait à 
accomplir les ordres qu’elle aura été programmée à exécuter. 

On peut donc employabiliser une bête, c’est-à-dire s’en 
servir comme d’une machine, mais non pas la 
professionnaliser : employabliser une bête, c’est 
l’instrumentaliser par voie de dressage ; et c’est ce qui fait 
d’un homme instrumentalisé un esclave, ainsi que l’a montré 
Aristote ; car l’esclave n’est qu’un instrument animé, ou une 
propriété animée15. L’esclavage étant donc tel, c’est-à-dire un 
système d’instrumentalisation des hommes, ou l’état d’une 
personne instrumentalisée et exploitée comme une propriété au 
bénéfice d’une autre personne ou d’un système, on ne peut pas 
davantage professionnaliser un esclave. Mais l’exemple des 
gladiateurs à Rome ne prouve-t-il pas le contraire de cette 
idée ? se demandera-t-on. Qu’ils fussent des professionnels 
du glaive et des combats guerriers ne fait en effet aucun doute ; 
mais outre que de s’entretuer et de combattre les fauves 
pour le plaisir des spectateurs n’était pas leur profession 
mais leur tâche d’esclaves, ils prouvèrent effectivement leur 
qualité d’homme, leur professionnalisme, dans une 
mémorable révolte conduite de main de maître par 
Spartacus ; Rome en fut ébranlée pendant deux ans, et n’en 
vint à bout que laborieusement : on fit intervenir, toutes 
campagnes cessantes, Pompée et Crassus, qui étaient, de 
leur temps, les deux meilleurs généraux romains après Jules 
César. Cet exemple confirme que professionnel et esclave font 
un mélange conceptuel incompatible. 

                                                                                          
86) ; il ne s’agit pourtant là, Descartes le relève, que de réactions programmées par 
l’homme, car, quelque perfectionnée soit-elle, la machine ne saurait, de son chef, 
proférer des paroles, exécuter des commissions qu’elle n’a pas été programmée à 
accomplir. Descartes, penseur de la modernité, et trois siècles plus tôt, envisage déjà 
les performances de l’électronique et les contradictions du machinisme ; il se dégage 
de sa pensée que la machine ne saurait en tout remplacer l’homme, qu’une telle 
substitution serait aussi dangereuse que vaine. 
15 Aristote, La politique, traduction, introduction, notes et index par J. Tricot, septième 
tirage, Librairie philosophique J. Vrin, I, 4, 1253b, 25-30, p. 35. 
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En somme, tout enseignement, même le plus 
scientifique ou ayant le plus trait à la technique, même le 
plus sportif, doit toujours en même temps cultiver la raison et 
donc l’humanité dans la personne enseignée, lui donner le 
sentiment de ses droits et devoirs : rien ne choque tant le 
sentiment patriotique que le rire d’un intellectuel ou d’un 
savant épanoui par les infortunes de son pays, ou d’un 
sportif professionnel réjoui, par ressentiment, de la défaite 
de son équipe nationale16. 

                                                 
16À Sparte ou à Rome, les deux cités européennes les plus austères et les plus 

vertueuses de l’Antiquité, le nom d’un citoyen auteur d’une action aussi 
antipatriotique eût été banni, comme celui de Coriolan qui, par ressentiment, prit les 
armes pour les Volsques de Tullus Attius contre Rome ; l’auteur de ce rire traître, de 
ce rire-canaille eût été puni avec la plus grande rigueur : il eût été précipité du haut de 
la roche Tarpéienne. Cette « ouverture » fait allusion au comportement de certains 
Lions Indomptables lors de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud (juin-
juillet 2010) : les mauvaises performances de ces professionnels par excellence 
n’étaient pas tant dues à l’insuffisance du talent professionnel qu’au manque 
d’éthique citoyenne. 
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Résumé 

L’environnement économique national a obligé à l’introduction de 
plusieurs vitesses dans le traitement des enseignants du primaire, qui ne 
va pas sans incidence sur leur motivation au travail et notamment sur la 
qualité de leur encadrement des élèves qui leur sont confiés. 
L’encadrement scolaire des élèves est perçu comme élément concourant à 
la réussite scolaire sans laquelle il n’y aurait sans nul doute de réussite 
éducative. La présente contribution vise à mesurer l’influence du 
déséquilibre dans la rémunération des enseignants du primaire, - 
déséquilibre introduit avec la diversité des statuts (enseignants des 
parents, enseignants contractualisés et enseignants fonctionnaires), - sur le 
rendement professionnel des enseignant et donc sur la réussite scolaire des 
élèves du primaire des zones rurales. Il en ressort que la rémunération à 
plusieurs vitesses introduit une différence significative de rendement 
professionnel entre les différentes catégories d’enseignants. De plus, on 
constate une motivation faible en général et surtout chez les maîtres des 
parents, l’absence d’une assurance sociale étant un élément clé de ce 
comportement. La présence au poste de travail est faible chez les maîtres 
des parents.  

Mots clés: encadrement scolaire, rémunération, enseignement primaire, 
performances scolaires 
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Abstract 

Due to the economic reasons, the salary of primary school teachers has not 
been the same and that has various effects on their motivation to teach, one 
of them being the quality of the care given to pupils. Based on the fact that 
the quality of care given to pupils play an important role in their success, 
the present paper intends to look at the influence of the differences in 
salary on the teaching performance of primary school teachers, including 
the PTA teachers, contract teachers, and teachers who are civil servants. 
This affects the success rate of pupils, especially those in the rural area. 
Generally, it is glaring that there is great difference in teaching 
performance due to the difference in salary. That is more noticeable among 
the PTA-teachers, where there is a lack of a social insurance scheme and 
low level assiduity. 

Keywords: School care –remuneration - primary education – school 
performance 

Introduction 

Le système éducatif camerounais semble aujourd’hui 
confronté à un double défi : celui de la réussite scolaire 
(performance scolaire) et de l’insertion sociale (réussite 
éducative ou efficacité de l’éducation). Ce double défi très 
souvent passe plus ou moins par la réussite scolaire comme 
leur dénominateur commun. Ce dénominateur commun 
qu’est la réussite scolaire semble dépendre d’un certain 
nombre de paramètres dont l’un des plus importants est 
sans conteste la qualité de l’encadrement que l’élève reçoit à 
l’école. En effet, la qualité de l’encadrement, c’est-à-dire le 
soin que l’élève reçoit durant son séjour à l’école est une 
donnée importante pour le niveau et la qualité des 
acquisitions issus des apprentissages. Il va s’en dire que la 
qualité de l’encadrement conditionne aussi celle des 
acquisitions dans un type de relation corrélationnelle, et 
dont les performances scolaires. 

Bien avant la crise économique des années 1980 
coexistaient deux catégories d’enseignants dans 
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l’enseignement primaire camerounais. La mise en place des 
reformes post-ajustement économique pour combler le 
déficit criard en enseignants à la suite des démissions 
massives, de la déflation des agents publics et de l’arrêt du 
recrutement dans le secteur public en général et la fonction 
enseignante en particulier, a vu l’apparition d’une autre 
catégorie d’enseignants : les instituteurs vacataires qui 
deviennent par la suite des instituteurs contractualisés. Ces 
trois catégories impliquent trois types différents de 
traitement social pour une même activité. Une injustice 
visible à l’avantage des enseignants fonctionnaires qui se 
trouvent beaucoup mieux lotis dans leur catégorie que les 
instituteurs contractualisés, eux-mêmes encore plus que les 
maîtres des parents. 

L’introduction de ces trois catégories dans la fonction 
enseignante au primaire qui va de pair avec leur traitement 
financier n’est pas sans incidence sur leur motivation. Ainsi, 
les maîtres de parents apparaissent moins bien traités que 
les maîtres contractuels/contractualisés et ces derniers, 
moins bien traités que leurs collègues fonctionnaires. Dès 
lors, on peut se poser la question de savoir quelle peut-être 
le rendement professionnel des enseignants, mieux la 
performance des élèves tenus notamment par des 
enseignants sujets au mauvais traitement salarial ? Avec 
cette disparité dans l’engouement au travail, on est en droit 
de s’interroger sur la qualité de leur prestation, mieux sur 
l’encadrement des élèves placés sous leur responsabilité. 
Cette contribution ambitionne de mesurer l’incidence de la 
pluralité des catégories des enseignants sur les 
performances de leur enseignement ou de l’encadrement 
des élèves dans la mesure où ils doivent faire le même 
travail avec le même volume horaire, mais faire l’objet d’un 
traitement salarial fort différent suivant la catégorie de 
l’enseignant.  
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Contexte et position du problème 

Au Cameroun, en dépit de l’atteinte du point d’achèvement 
de l’initiative PPTE, la situation économique reste morose. 
Cette morosité est aggravée par une croissance 
démographique marquée notamment dans la tranche de la 
population jeune et qui demande un encadrement avec des 
charges sociales colossales. Un environnement international 
marqué par l’adoption des Objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD) amplifie cette exigence. Le système 
éducatif camerounais doit connaître, avec ces exigences 
d’arrimage, de profondes mutations. 

En effet, en réaction à cet objectif qu’est l’Education 
pour tous (EPT), des stratégies ont été élaborées par des 
institutions en charge de l’éducation de base. Ces stratégies 
s’inscrivent dans la perspective d’une mise en œuvre des 
dispositions pertinentes de la Loi d’Orientation de 
l’Education, notamment en son article 9 qui stipule que 
« l’école primaire est obligatoire ». Des orientations 
majeures du document de stratégie de réduction de la 
pauvreté (DSRP) en faveur de l’EPT, c'est-à-dire de 
l’universalisation de l’enseignement primaire comme 
objectif à atteindre par le système éducatif à l’horizon 2015 
confortent cette position. C’est dans cet esprit que le 
gouvernement a élaboré le Document de stratégie pour la 
croissance et l’emploi (DSCE) qui donne des orientations 
globales pour tous les secteurs économiques et sociaux au 
plan national. Le développement du secteur éducatif doit 
donc être soutenu par une augmentation croissante des 
ressources allouées au secteur de l’éducation. Ces 
ressources sont multiples et variées notamment les 
ressources financières, matérielles et humaines. 

Face à ces nouvelles exigences, l’objectif d’une 
éducation de meilleure qualité s’est poursuivi à travers les 
réformes successives sans résultats encore probants. La 
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dernière réforme mise en place à la fin des années 90 est 
venue modifier de façon importante les rôles et les 
responsabilités de tous ses acteurs et, notamment, ceux du 
personnel enseignant qu’elle incite fortement à travailler en 
collaboration en vue de trouver les solutions les mieux 
adaptées aux besoins diversifiés des élèves. 

Dans son Plan d’action provisoire de la stratégie 
sectorielle, du MINEDUC (2003), sont consignées les 
ambitions relatives à la scolarisation primaire universelle 
ainsi que l’éducation en général, nourries par l’Etat 
Camerounais du préscolaire à l’enseignement supérieur, de 
l’enseignement général à la formation professionnelle. Dans 
cette optique, il était spécifiquement envisagé dès 2006 
d’élargir l’accès à l’éducation tout en corrigeant les disparités 
de toutes sortes. Nombre d’activités ont été envisagées à ce 
titre pour accroître l’accès dans l’enseignement en général.  

A côté de la promotion de l’accès à l’éducation, un plus 
grand nombre d’activités envisagées concerne l’efficacité 
interne et la qualité de l’offre éducative. Ce résultat devrait 
être favorisé notamment par une réduction des 
déperditions à tous les niveaux d’enseignement (taux de 
redoublement réduit de 26% à 10% et taux d’achèvement 
accru de 57% à 100% à l’horizon 2015 dans l’enseignement 
primaire, réduction de la taille des classes à 40 élèves 
maximum) ; mais aussi le développement d’une culture 
d’évaluation à tous les niveaux, à laquelle il faudra par 
ailleurs former des superviseurs pédagogiques ; 
l’amélioration de l’encadrement pédagogique, notamment 
par la révision curriculaire dans le primaire. 

Dans cet environnement changeant, formés ou pas, les 
enseignants doivent faire face aux exigences du métier. Les 
Etats comptent sur eux pour réaliser leurs ambitions 
éducatives ; les parents attendent d’eux qu’ils offrent le 
meilleur enseignement possible, et si possible une bonne 
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éducation, à leurs enfants. Dans la même logique, la Loi 
d’Orientation de l’Education (1998) définit un projet de 
société en accord avec les enjeux de l’Education Pour Tous 
(EPT), dont l’un des principes est de « former des citoyens 
autonomes, compétents, responsables, culturellement 
enracinés et capables de s’insérer dans leur milieu, ouverts 
vers le monde extérieur, aptes à participer au développement 
durable de la société et d’apprendre tout au long de leur vie ». 

Ceci impose aujourd’hui d’importants défis que les 
sciences de l’éducation et le développement des 
technologies de l’information et de la communication 
peuvent permettre aux éducateurs de maîtriser. Ce qui 
suppose que ces éducateurs se soient appropriés les 
connaissances y afférentes, mais surtout soient en 
permanence à la conquête de nouvelles connaissances. Une 
telle conquête s’impose pour les enseignants qui ne se 
limiteront plus simplement aux programmes, mais rendront 
ces enfants capables de s’orienter dans le monde moderne 
(Foaleng, 2010). Pour ce faire, l’action des enseignants 
devrait garantir à tout apprenant une réussite qui soit plus 
qu’une simple réussite scolaire : les enseignants devraient 
pouvoir guider les enfants relativement à des sujets 
socialement pertinents, même avant que ceux-ci ne soient 
intégrés dans les programmes d’enseignement. 

Pour faire face aux différents défis et arriver à réaliser 
les ambitions sus-présentés, l’Etat Camerounais se doit de 
pourvoir en moyens nécessaires à l’exercice de leurs 
différentes tâches, les différents acteurs du système 
éducatif, chacun à son niveau. Avec la crise des années 90 
suivie de la baisse drastique des salaires, le secteur éducatif 
camerounais a connu un sérieux revers. L’enseignement a 
dès lors relativement perdu de ses lettres de noblesse : la 
formation des instituteurs a été privatisée et l’Etat a cessé de 
recruter les enseignants à la fonction publique. 
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Face à cette situation, beaucoup d’enseignants ont 
renoncé au métier et l’éducation a semblé ne plus être la 
préoccupation des pouvoirs publics. C’est ainsi que les 
parents d’élèves soucieux de l’avenir des leurs enfants ont 
initié le concept de maîtres de parents à travers leurs 
associations afin de pallier aux insuffisances en enseignants 
formés et/ou professionnels. Mais cette solution s’est 
avérée insuffisante. La recrudescence de la demande en 
éducation et l’admission à l’initiative PPTE, à l’issue de 
laquelle le Cameroun bénéficie d’un certain nombre de 
ressources financières, les pouvoirs publics ont initié une 
nouvelle catégorie d’enseignants dite d’« instituteurs 
vacataires ». Cette mesure vient comme un additif pour 
combler le manque criard d’enseignants constaté dans les 
écoles primaires publiques au Cameroun. C’est ainsi que l’on 
retrouve dans les écoles primaires camerounaises trois 
catégories d’enseignants qui œuvrent pour l’éducation des 
enfants à savoir : les maîtres fonctionnaires, les maîtres 
contractuels/contractualisés et les maîtres de parents. 

Sur la base de la distribution des enseignants du 
primaire selon le statut dans douze pays francophone 
d’Afrique subsaharienne établie par la Banque mondiale en 
2002, il ressort que dans l’enseignement primaire dans ces 
pays, 49% du corps enseignant sont constitués des 
fonctionnaires, contre 19% de contractuels et 32% des 
maîtres des parents. A l’intérieur de cette moyenne des 
pays, le Cameroun a une physionomie sensiblement 
similaire avec 35% des enseignants fonctionnaires, contre 
20% de contractuels et 45% de maîtres des parents (Bernard 
et al ; 2004). Cette disparité est également très sensible avec 
leur rémunération. Sur la base des échantillons de ces pays, 
l’enseignant fonctionnaire coûte 3,79 fois plus cher (5,3 
unités de PIB/habitant) que l’enseignant contractuel (1,4 
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unité de PIB/habitant) et 6,63 fois plus cher (0,8 unité de 
PIB/habitant) que le maître des parents (Bernard et al ; 2004). 

De plus, il convient de mentionner que le nombre de 
maîtres fonctionnaires est en constante diminution, tandis 
que les effectifs des instituteurs vacataires (IVAC) et des 
maîtres de parents ne cessent d’augmenter. C’est ainsi que 
près de 40% des élèves du primaire sont tenus par un 
maître rémunéré par les parents (République du Cameroun, 
n.d). Cet état de chose aura pour effet à terme de plonger la 
profession d’instituteur dans une précarisation sans cesse 
croissante, et cela va logiquement avec des conséquences 
certaines sur le rendement professionnel de ces enseignants 
qui perçoivent ces différences de traitement, comme une 
certaine dénégation de la valeur de leur profession. Et ceci 
va de pair avec d’éventuelles émergences de certaines 
pratiques de la part de ces derniers qui pourraient être de 
nature à ternir l’image de l’instituteur au Cameroun, 
lorsqu’on sait que le traitement salarial fait partie intégrante 
des conditions de travail, et que sa qualité a une incidence 
certaine sur le rendement de tout travailleur.  

Un regard attentif sur cette multiplicité de statut des 
enseignants du primaire dans différentes écoles et diverses 
régions du pays montre des rendements disparates des 
apprenants au cours de ces cinq dernières années. La 
question qu’on est en droit de se poser est celle de savoir si 
la baisse des niveaux des élèves décriée n’est pas la 
résultante de ce système de traitement des enseignants à 
plusieurs vitesses ? Au regard de cette situation, il convient 
de soulever le questionnement suivant : la dualité de 
traitement salarial, entre les instituteurs fonctionnaires 
d’une part, les instituteurs vacataires et les maîtres des 
parents d’autre part, n’est-elle pas de nature à altérer le 
rendement professionnel de ces derniers et par conséquent 
les performances des élèves dont ils ont la charge ? 
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Revue de la littérature 

Les travaux sur l’incidence du traitement salarial sur 
l’encadrement des élèves ont porté essentiellement sur les 
pays développés. Il en est ainsi des travaux de Carnoy 
(1989). Travaillant sur les disparités salariales des 
enseignants et leurs effets sur la qualité de l’enseignement 
primaire dans les pays développés, notamment les pays de 
l’OCDE, Carnoy (1989) relève que le traitement des 
instituteurs dans ces pays varie d’un pays à l’autre en 
fonction du PIB/habitant et surtout du ratio 
élèves/enseignant. Sur la base de l’hypothèse générale que 
le ratio élèves/maître et leur niveau de rémunération 
évolue dans le même sens, cette étude évalue la variation de 
la rémunération dans les pays développés. Il aboutit à la 
conclusion selon laquelle l’augmentation de la 
rémunération et la baisse du ratio élèves/enseignant ont 
tous deux contribué à l’augmentation des coûts relatifs aux 
enseignements dans les pays de l’OCDE. Par ailleurs, dans 
certains pays, la diminution des effectifs a été encouragée. 
Ce qui permettait non seulement la réduction du ratio 
élèves/maître mais aussi la limitation des augmentations 
salariales. Les enseignants de ces pays ont dû compenser 
partiellement la modestie des améliorations des traitements 
salariaux avec des meilleures conditions de travail. D’autres 
pays ont gardé les classes nombreuses mais ont en même 
temps augmenté le traitement salarial des enseignants. Ces 
équilibrages ont été voulus par ces pays dans la pratique 
d’une stratégie visant à rémunérer les enseignants. Cet 
auteur parlant de la rémunération des enseignants dans les 
pays développés évoque deux facteurs qui permettent de 
compenser les disparités salariales chez les enseignants du 
primaire. Il s’agit du ratio élèves/enseignant et les 
conditions de travail qui sont permutés dans l’un et l’autre 
sens. Il précise à la fin de l’étude que ces indicateurs 
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quantitatifs ne peuvent pas à eux seuls démontrer l’effet de 
la rémunération des enseignants ou de leur condition de 
travail sur la qualité de l’enseignement (performance de ces 
derniers). Cette étude constitue un point de départ des 
relations entre l’effectif encadré et ce que devrait être la 
rémunération des enseignants responsables. 

Les mesures proposées par cet auteur ne peuvent-elles 
pas être utilisées dans le contexte africain pour résoudre ce 
problème de disparité ? On pourrait noter qu’en Afrique 
subsaharienne en général, la qualité de l’éducation se serait 
globalement dégradée dans les années 90 suite au 
recrutement d’une certaine catégorie d’enseignants pour 
résoudre le problème de l’Education Pour Tous. Ce constat 
a poussé le PASEC à s’intéresser à cette problématique. Il 
ressort de ses observations que de façon quantitative, le 
taux de scolarisation se serait en réalité élevé mais que la 
qualité a connu une certaine régression due à certaines 
caractéristiques des enseignants recrutés afin d’atteindre les 
objectifs de l’EPT en 2015. Les chercheurs du PASEC 
utilisent dans leur approche, la méthode d’analyse de la 
variance pour évaluer l’efficacité des enseignants 
présélectionnés à savoir les maîtres fonctionnaires, les 
maîtres contractuels et les maîtres des parents. En plus de 
ces catégories ils ont lié au problème le niveau de formation 
académique et le niveau de formation professionnelle de ces 
enseignants qui pour eux semblent être le creuset de 
l’efficacité, du rendement ou de la performance d’un 
enseignant. Le protocole d’enquêtes utilisé est fondé sur le 
niveau d’acquisition des élèves. Ils parviennent aux 
résultats suivants : il existe une disparité significative dans 
les acquisitions des élèves selon l’enseignant. Ils aboutissent 
donc aux conclusions selon lesquelles l’efficacité 
pédagogique de l’enseignant dépend en grande partie de sa 
compétence et aussi de sa motivation à exercer son métier. 
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Le nombre d’heure d’enseignement est tributaire de 
l’efficacité de l’enseignant. Le mode d’organisation des 
enseignements détermine l’efficacité de l’enseignant. Il 
ressort également de ces travaux que le statut de 
l’enseignant (fonctionnaire, contractuels, vacataires des 
parents) ne joue aucun rôles dans les contextes nationaux 
sur la qualité de l’enseignement primaire et par ricochet sur 
l’efficacité de l’enseignant (PASEC, 2004a ; 2004b ; Bernard et 
al, 2004). Bernard et al (2004) par contre vont plus loin à 
l’intérieur des pays de l’échantillon et aboutissent dans 
leurs analyses à la conclusion selon laquelle le statut de 
l’enseignant était sans influence notable sur les acquisitions 
des élèves, sauf au Sénégal où la différence est marquée en 
faveurs des enseignants fonctionnaires.  

Cependant, les indicateurs quantitatifs doivent être 
associés aux qualités personnelles de chaque enseignant (le 
degré d’engagement pour la profession qu’il a choisi) bien 
qu’il soit difficile qu’un enseignant fortement engagé et 
ayant le souci de mieux faire son travail puisse se passer du 
niveau salarial et donner un rendement de qualité. Parlant 
de la motivation au travail des enseignants du primaire, le 
PASEC (2004a ; 2004b) dans ses travaux sur le niveau des 
acquisitions des élèves s’est penché sur le statut des 
enseignants contractuels et la qualité de l’éducation en 
Afrique de l’Ouest, notamment au Mali, au Niger et Togo. Il 
conclut à des meilleurs résultats produits par les 
enseignants contractuels, qui curieusement sont bien moins 
formés que les enseignants fonctionnaires. Ce résultat 
contradictoire a poussé l’équipe du PASEC à introduire la 
variable motivation dans les analyses pour comprendre que 
pour des raisons motivationnelles, ces résultats pouvaient 
être compréhensibles. En effet, le traitement que 
l’enseignant reçoit au poste de travail, ajouté aux effectifs 
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pléthoriques et au bas traitement salarial sont de nature à 
émousser leur engagement. 

En réalité, la question de l’influence des questions 
salariales sur les performances des enseignants n’est pas à 
passer sous silence, ou mieux à négliger. Dans leurs travaux 
récents portant sur 39 pays de l'Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE), Dolton et 
Marcanero-Gutierrez (2010) ont examiné l'énorme variation 
des salaires des enseignants et son impact sur les résultats 
scolaires des 15 dernières années. L’analyse des données 
émanant des rapports annuels de l'OCDE ‘’Regards sur 
l'Education’’, ainsi que du Programme international pour le 
suivi des acquis des élèves (PISA) et de l'Etude des 
tendances internationales en mathématiques et en sciences 
(Trends in International Mathematics and Science Study - 
TIMSS), dans une perspective de détermination de la 
relation qui existe entre les salaires des enseignants et les 
résultats scolaires, permettent aux auteurs de conclure 
qu'une augmentation de 10% du salaire des enseignants 
produirait une amélioration de 5 à 10% des performances 
des élèves. De plus, ils ont identifié deux facteurs clés qui 
déterminent comment les salaires améliorent la qualité de 
l'enseignement. Premièrement, un salaire plus élevé attire 
davantage de candidats et de meilleurs candidats vers 
l'enseignement. Deuxièmement, l'amélioration des salaires 
favorise le «statut national» de la profession, la rendant 
encore plus attrayante à des candidats potentiels. 

L’importance de cette question salariale des 
enseignants sur les résultats scolaires intéresse au plus haut 
point dans les pays développés, les syndicats intéressés par 
des questions éducatives. Par exemple, dans son Bulletin de 
janvier 2012, Van Roekel indique dans ce sens que le fait 
qu'une haute estime de la profession enseignante puisse 
améliorer de manière significative l'apprentissage des 
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élèves était très prometteur. Il conclut que les faibles 
salaires représentent un coût élevé pour les écoles et les 
enfants (National Education Association, 2012). 

La question du salaire des enseignants est au cœur du 
débat actuel sur les réformes de l'éducation aux Etats-Unis. 
Un pays où la profession enseignante a atteint des taux 
historiques de renouvellement du personnel parmi les 
jeunes diplômés. Par exemple, un tiers des nouveaux 
enseignants quittent la profession au cours des trois 
premières années, et presque la moitié au cours des cinq ans 
qui suivent leur premier emploi. Par conséquent, les 
syndicats de l'éducation soulignent l'importance de créer les 
conditions requises pour faire de l'enseignement une 
profession respectée, avec le soutien nécessaire, où les 
enseignants sont considérés positivement et rémunérés 
décemment.  

Cette observation interpelle au plus haut point tous ceux 
qui ont un intérêt certain pour le développement du système 
éducatif camerounais en général où pour des raisons 
similaires, une forte proportion enseignants formés –
proportion sans cesse grandissante - travaille actuellement 
dans les ministères sans rapport avec les questions éducatives. 

Méthodes 

En raison de la rareté des statistiques de type exhaustif, 
dans le cadre de notre étude, il a été difficile, voire 
impossible d’avoir un document donnant l’effectif des 
instituteurs concernés. Ainsi, pour avoir les données fiables, 
nous nous sommes adressés à l’Inspection de l’Education de 
base de Banyo pour nous fournir l’effectif des enseignants 
exerçant dans son ressort de commandement. Cela nous a 
permis de constituer notre échantillon. Toutefois, il faut 
préciser qu’un cadre d’échantillonnage parfait est celui dans 
lequel, chaque élément de la population est présenté une et 
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une fois seulement. Pour cela, le cadre devra coïncider avec 
la population. A cet effet, comme nous l’avons signalé plus 
haut, notre cadre d’échantillonnage sera constitué de 
l’ensemble des instituteurs présents dans les établissements 
scolaires publics de l’arrondissement de Banyo. 
 
Tableau 1 : Distribution des questionnaires administrés 
 

Questionnaires  
Population  

Administrés Non 
recouvrés 

Recouvrés Non 
exploitables 

Exploitables 

Instituteurs fonctionnaire  4 0 4 0 4 

Instituteurs  contractuels  65 6 59 2 57 

Maîtres  des parents  31 0 31 0 31 

Total  100 6 94 2 92 

 
Le problème de la taille de l’échantillon est 
traditionnellement présenté à partir de la théorie statistique. 
En raison de plusieurs contraintes de terrain inhérentes à la 
mise en œuvre de cette recherche, un échantillon de 100 
maîtres a été ciblé. Pour une bonne interprétation des 
résultats et des calculs, le pourcentage a été utilisé pour 
mieux comptabiliser les données des différentes modalités 
fournies par les répondants, mais cet instrument semble 
trop flatteur. Pour cette raison, la vérification des différentes 
hypothèses a été effectuée par le test des écarts absolus (test 
Z). Le test des écarts absolus est le test de comparaison des 
proportions. Cette épreuve permet de dire si oui ou non les 
différences observées entre les proportions sont 
significatives. Le test Z, noté EC, est calculé en appliquant la 
formule absolue suivante :  
 

   
|     |

√   
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Avec     P1= proportion du groupe G1 
P2= proportion du groupe G2 
N1= effectif du groupe G1 
N2= effectif du groupe G2 
 

  
         

       
  et               q= 1-p 

Résultats et discussions 

Différence dans le traitement de salaire des instituteurs et 
leur niveau de rendement de classe. 

L’analyse statistique à partir des données du tableau 2 ci-
dessous a montré qu’il y a effectivement une différence 
significative de rendement de classe entre les catégories des 
instituteurs ayant des niveaux de salaire différents. 
On remarque de plus que sur les 61 instituteurs 
fonctionnaires et contractuels interrogés, 21,31% assurent 
que le niveau de salaire est bas, parmi eux 8,20% ont eu un 
rendement de classe inferieur à la moyenne, 13,11% ont eu 
un rendement de classe supérieur à la moyenne. Par contre 
dans le groupe des maîtres des parents, 19 (61,29%) 
affirment que le niveau de salaire est bas ; dans cette 
tranche de la population, plus de la moitié 51,61% ont eu un 
rendement de classe inférieur à la moyenne. Seule un 
dixième environ (9,68%) de cette population a un 
rendement de classe supérieur à la norme (10/20). 
Pour ceux des enseignants qui affirment que le niveau des 

salaires est moyen, près de sept dixièmes (68,85%) sont des 

fonctionnaires et contractuels, parmi eux plus de la moitié 

(52,46%) ont un rendement de classe élevé, seul 16,39% ont un 

rendement inférieur à 10/20. Parallèlement dans le groupe des 

enseignants des parents,  des 12 instituteurs qui affirment que 

le niveau de salaire est moyen, on note que plus de la moitie 
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(7) ont un rendement de classe inférieur à 10/20 et  5 (16,13%) 

ont des rendements positifs, c’est-à-dire supérieur à la valeur 

médiane. Enfin, des 6 enseignants qui disent que le niveau de 

salaire est élevé, tous sont des instituteurs fonctionnaires et 

contractuels et tous ont un rendement de classe positif, c’est-à-

dire supérieur à 10/20. 

Tableau 2 : Niveau des salaires et la performance des instituteurs  
 

Statut 
Niveau de votre salaire 
actuel 

Moyenne générale de votre 
classe 

Total [5-9/20] [10-20/20] 

Fonctionnaire/Contractuel 

Bas  5 8 13 

% 8,20 13,11 21,31 

Moyen 10 32 42 

% 16,39 52,46 68,85 

Elevé 0 6 6 

% 0,00 9,84 9,84 

Total 15 46 61 

% 24,59 75,41 100,00 

Maîtres parents 

Bas 16 3 19 

% 51,61 9,68 61,29 

Moyen 
7

7 5 12 

% 22,58 16,13 38,71 

Elevé 0 0 0 

% 0,00 0,00 0,00 

Total 23 8 31 

% 4,19 25,81 100,00 
 
Seuil de signification de 5% ddl = 1800  EC calculé= 4,56 > EC Lu = 1,960 

 
Fort de ce constat on peut dire que la différenciation des 
niveaux de salaire entre les catégories des instituteurs 
détermine leur rendement de classe. Et plus le niveau de 
salaire est acceptable (moyen et élevé) plus les rendements 
des instituteurs sont aussi élevés. De même, moins le salaire 
est élevé, moins le rendement de classe est élevé. D’ailleurs la 
théorie bi-factorielle conforte cette thèse par des facteurs 
d’hygiène ou d’ambiance qui sont, selon Herzberg (1971) : le 
supérieur (qualités et défauts), la politique et l’administration, 
les conditions de travail, les relations avec les collègues, les 
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subordonnés et les supérieurs, le prestige, la sécurité de 
l’emploi, la rémunération, les facteurs de vie personnelle. 

En d'autres termes, la rémunération est l’un des 
facteurs ou le facteur le plus déterminant dans le rendement 
d’un travailleur. Donc, plus un instituteur est bien 
rémunéré, plus il a tendance à s’impliquer dans son métier 
et plus les résultats et le niveau des élèves seront rehaussés. 
Ces résultats corroborent ceux auxquels sont parvenus dans 
leurs travaux Bernard et al (2004). Pour eux certes, le taux 
de scolarisation sera en progression sur le plan quantitatif, 
mais sur le plan qualitatif on va assister à un certain recul, 
cette situation étant dû à certaines caractéristiques des 
enseignants recrutés afin d’atteindre les objectifs de l’EPT 
en 2015. Ces chercheurs parviennent aux résultats suivants : 
il existe une disparité significative dans les acquisitions des 
élèves selon l’enseignant. Donc le niveau de salaire est un 
facteur très important dans le rendement de classe. 

Discrimination en termes d’assurance sociale entre les 
différentes catégories des instituteurs et leur niveau de 
rendement. 

La dissemblance de performance des instituteurs est 
significative entre les catégories des instituteurs bénéficiant 
des niveaux d’assurance sociale différents. Toutefois, on 
remarque que les instituteurs affirmant bénéficier d’une 
assurance sociale sont tous des instituteurs fonctionnaires et 
contractuels. Parmi eux 34,43% se sentent plus impliqués ou 
motivés. Mais les 65,57% ne trouvent pas une motivation 
forte dans l’exercice de la fonction comme il ressort du 
tableau 3 ci-dessous. 

Par ailleurs, sur les 31 enseignants qui affirment ne pas 
bénéficier d’une assurance sociale, tous des maîtres des 
parents, 19 ont paradoxalement une forte motivation, seuls 
12 manifestent une motivation faible. 
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L’on comprend que la motivation n’est pas forcement 
liée au seul facteur pécuniaire, aux avantages financiers, 
mais beaucoup à d’autres facteurs. La théorie de la 
motivation de Maslow démontre ce fait. Dans cette théorie, 
Maslow estime que la motivation est liée à la satisfaction 
d’un certain nombre de besoins. Ces besoins peuvent être 
de cinq ordres selon Maslow : physiologiques, de sécurité, 
de sociabilité, de reconnaissance, et d’accomplissement. 
C’est la recherche de la satisfaction de ces besoins qui 
pousse à l’action et qui sont sources de motivation. 
 

Tableau 3 : Assurance sociale des instituteurs et motivation (implication) de ces derniers 

Statut 
Pension 

retraite  

Degré 
d'implication  

Total Fort Faible 

Fonctionnaire/Contractuel  

oui  21 40 61 
% 34,43 65,57 100,00 

Non  0 0 0 

% 0,00 0,00 0,00 
Total 21 40 61 

% 34,43 65,57 100,00 

Maîtres parents  

Oui  0 0 0 

% 0,00 0,00 0,00 

Non  19 12 31 

% 61,29 38,71 100,00 

Total 19 12 31 

% 61,29 38,71 100,00 

 
Seuil de signification de 5%  ddl = 1800  EC calculé= 2,45 > EC Lu = 1,960 

 
Lorsqu’on observe la situation des enseignants avec des 
conditions de travail précaires voire misérables, les 
instituteurs qui ne cherchent qu’à satisfaire les besoins 
physiologiques, qui manquent de sécurité, de 
reconnaissance sociale et ne pouvant pas parvenir à 
l’accomplissement de soi sont appelés à manifester une 
démotivation, un découragement par rapport au métier 
qu’ils exercent. 
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Différenciation en termes d’indemnités de service des 
instituteurs et leur niveau de rendement. 

Il ressort du tableau 4 ci-dessous une différenciation 
significative des rendements des différentes catégories des 
instituteurs matérialisée par la présence effective au poste 
de travail et la jouissance des primes de rendement 
trimestriel. En effet, l’analyse statistique a permis de 
conclure à une dispersion significative entre ces deux 
groupes d’instituteurs. 
 
Tableau 4 : Niveau des indemnités de rendement trimestriel et présence au poste de travail  
 

Statut 

Niveau prime de 
rendement 
trimestriel  

Présence au poste  

Total Régulière  Irrégulière  

Fonctionnaire/Contractuel 

Elevé  3 0 3 

% 4,92 0,00 4,92 

Moyen  17 4 21 

% 27,87 6,56 34,43 

Faible  29 8 37 

% 47,54 13,11 60,66 

Total 49 12 61 

% 80,33 9,67 100,00 

Maîtres parents 

Elevé  0 0 0 

% 0,00 0,00 0,00 

Moyen  6 1 7 

% 19,35 3,23 22,58 

Faible  7 17 24 

% 22,58 54,84 77,42 

Total 13 18 31 

% 41,94 58,06 100,00 

 
Seuil de signification de 5%  ddl= 1800   EC calculé= 3,71 > EC Lu = 1,960 

 

Il est à noter de plus que dans le groupe des enseignants 

fonctionnaires et contractuels, 3 sujets interrogés expriment 

que la prime de rendement qui leur est donnée est élevée et 

tous sont réguliers à leur poste de travail. En outre 21 
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trouvent que le niveau de la prime de rendement est moyen 

et 17 de ce sous - groupe est régulier au poste de travail. 

Seuls 4 sujets se caractérisent par une irrégularité au poste. 

Sur les sujets déclarant que ces primes de rendement sont 

faibles, soit 37 sujets de cette sous population, 29 sont 

régulièrement présents à leur poste de travail, contre 8 qui 

brillent par une présence irrégulière.  

Par ailleurs, parmi les maîtres des parents, seuls 7 
attestent que le niveau des primes de rendement est moyen. 
Dans ce sous - groupe, 6 sont régulièrement présents et 1 
instituteur se caractérise par une présence irrégulière. Par 
ailleurs, 24 déclarent que cette prime est faible. De cette 
entité, 54,84% sont présents irrégulièrement soit 17 sujets 
sur les 24 contre 22,58% qui manifestent une présence 
régulière soit 7 sujets sur les 24. 

Donc la prime de rendement a un effet majeur sur la 
présence au poste de travail. Ce comportement peut aussi 
s’appréhender avec la théorie de la motivation. Vallerand et 
Thill (1993 :18) définissent la motivation comme « le 
construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces 
internes et/ou externes produisant le déclenchement, la 
direction, l’intensité et la persistance du comportement ». 
Ce sont ces forces internes et surtout externes, c’est à dire 
les primes et les avantages sociaux, qui sont source d’action 
d’implication et provoquent un rendement. 

Conclusion 

Ce travail qui vise à saisir l’influence de la disparité dans le 
traitement salarial des instituteurs sur le rendement de ces 
derniers avait pour objectif de rechercher si les différents 
niveaux de rémunération des instituteurs ont une influence 
significative sur leur rendement professionnel au travers de 
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la performance des élèves de primaire encadrés par ces 
instituteurs. L’atteinte de cet objectif s’est appuyée sur une 
collecte des données par questionnaire sur les enseignants 
du primaire exerçant dans l’arrondissement de Banyo. Les 
analyses ont décelé une influence significative des différents 
niveaux de rémunération sur le rendement des élèves et 
donc sur la performance des élèves tenus par les différents 
instituteurs de l’enseignement primaire exerçant dans cet 
arrondissement du Cameroun. En clair, il y a une différence 
significative du rendement de classe entre les différentes 
catégories d’instituteurs ayant de niveau de salaire 
différent. De même, il y a une différence significative de 
motivation entre les différentes catégories d’instituteurs 
bénéficiant de niveau d’assurance sociale différent. Enfin, il 
y a une différence significative en termes de présence au 
poste de travail entre les différentes catégories 
d’instituteurs jouissant de niveau de prime de rendement 
différent. Ces éléments contribuent de manière significative 
à la performance des élèves tenus par ces instituteurs. 

On peut conclure que la rémunération à plusieurs 
vitesses introduit une différence significative de rendement 
professionnel entre les différentes catégories d’enseignants. 
En effet, le niveau de salaire est un facteur déterminant du 
rendement professionnel des instituteurs. La théorie bi-
factorielle semble corroborer ce résultat. Les facteurs 
d’ambiance et surtout le niveau de salaire expliquent à 
suffisance la performance des instituteurs. Mais l’on 
constate une motivation faible en général et surtout chez les 
maîtres des parents, l’absence d’une assurance sociale 
semble être un élément clé de ce comportement. La 
présence au poste de travail est faible chez les maîtres des 
parents malgré l’existence d’une prime de rendement 
accordée à tous les instituteurs. La théorie de la motivation 
illustre ce fait par la pyramide des besoins de Maslow de la 
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hiérarchisation des besoins : moins les besoins et les attentes 
sont satisfaits plus le rendement professionnel est 
décroissant, plus les sujets ont tendance à être démotivé, 
plus ils vont manifester un sentiment d’antipathie, 
d’agressivité et de découragement.  
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Résume 

Comment Séverin-Cécile Abega en est-il arrivé à la 
littérature ? Comment et dans quel esprit a-t-il pratiqué cet 
art ? Quelle conception en a-t-il eue ? Où a-t-il  puisé 
l’inspiration et le matériau de sa création littéraire ? L’on 
peut trouver des éléments de réponse à cette série de 
questions dans un témoignage que l’anthropologue et 
homme de lettres camerounais a publié sous le titre 
« Grand-mère, Estrellito le pistolero et mon bourreau ». Ce 
témoignage insiste sur l’importante dette de S.-C. Abega 
vis-à-vis de la littérature orale de son terroir. Et c’est sans 
doute aussi pourquoi ledit témoignage s’apparente à un 
conte dans la pure tradition africaine. La présente étude 
voudrait donc s’employer non seulement à accréditer la 
thèse du double statut de ce texte, mais aussi à en justifier 
l’option en déterminant, autant que faire se peut, le bénéfice 
que le témoignage tire de la création littéraire.  
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À partir de son n° 62, le mensuel Patrimoine crée la rubrique 
« Les écrivains par eux-mêmes » pour donner l’occasion aux 
écrivains camerounais de se présenter à leurs lecteurs, de 
parler de  leur art, de témoigner de la façon dont ils en sont 
arrivés à la littérature, etc. (Owono-Kouma, 2009 : 214) Dans 
cette rubrique sont ainsi publiés des textes ayant la 
particularité d’être théoriques et fournissant à la critique 
une multitude d’éléments d’histoire littéraire. C’est dans ce 
cadre qu’elle ouvre ses colonnes à Séverin-Cécile Abega en 
mai 2006. Le témoignage que S.-C. Abega y fait s’intitule 
« Grand-mère, Estrellito le pistolero et mon bourreau »1 et a 
la singularité de sortir des sentiers battus en alliant à la fois 
théorie et pratique littéraires. En effet, en plus des éléments 
d’histoire littéraire dont il fourmille, ce texte se présente 
sous la forme d’un conte, d’un récit littéraire. À certains 
moments, le lecteur croit même avoir plus à faire à un texte 
littéraire qu’à un témoignage. Et la question qui vient 
immédiatement à l’esprit est celle de savoir pourquoi S.-C. 
Abega a donné à son témoignage la forme d’un conte ? 
Qu’est-ce qui justifie le double statut de ce texte ? Pourquoi 
l’auteur ne s’est pas contenté d’un texte ordinaire, du type 
argumentatif, par exemple ? Finalement, qu’est-ce que la 
dimension littéraire apporte au témoignage d’Abega ? 

Pour pouvoir répondre à ces questions, nous allons 
dans un premier temps présenter l’économie du 
témoignage fait par S.-C. Abega. Ensuite,  nous essaierons 
de montrer que ledit témoignage s’apparente à un conte. 

                                                 
1
 En abrégé GEPB dans la suite de l’étude. Ce témoignage, que l’on 

présente également comme un récit autobiographique, a d’abord paru 
dans Riveneuve Continents. Revue des littératures de langue française, n° 4 
(2006), consacré à « L’objet de la lecture ». Mais du fait de sa diffusion  
restreinte au Cameroun, S.-C. Abega l’a fait republier dans Patrimoine. 
Mensuel de la culture et des sciences sociales. Les citations apparaissant dans 
notre étude sont tirées de cette dernière version. 
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1. Séverin-Cécile Abega et la littérature : économie d’un 
témoignage 

Une lecture de GEPB permet de reconstituer dans ses 
grandes lignes la trajectoire littéraire de son auteur, à savoir 
d’une part les années d’apprentissage, d’autre part la 
pratique de l’écriture. 

1.1 Les années d’apprentissage 

Ces années se situent dans la prime enfance de S.-C. Abega 
au moment où il s’initie tour à tour à la littérature orale puis 
à la littérature écrite. 

1.1.1La littérature orale 

L’initiation du jeune Abega à la littérature orale s’effectue 
au sein de la cellule familiale vivant en zone rurale. La 
formation de base est assurée lors des veillées autour du feu 
par la figure centrale de Grand-mère, et la formation 
complémentaire par les autres jeunes du village ou des 
voisins lors des compétitions organisées d’une part, et par 
les femmes une fois libérées de leurs travaux le soir d’autre 
part. Les enseignements des uns et des autres portent aussi 
bien sur l’art de la narration (contes de la tortue, de la 
panthère, du potamochère, de la petite orpheline ou de 
l’ogre Emomoto), l’éloquence traditionnelle (proverbes), le 
jeu des devinettes (consistant à citer les bêtes à cornes et 
celles à queue, les oiseaux, les animaux grimpeurs, etc.) que 
sur le chant (chantefables). Si l’éloquence traditionnelle 
incombe à Grand-père, les devinettes  et surtout les contes 
et les chantefables sont l’apanage de Grand-mère suppléée, 
en cas d’indisponibilité, de la mère et de la sœur aînée 
d’Abega. 

Cet aspect théorique de l’initiation fait appel à la 
mémoire des jeunes apprenants. Mais il se double d’une 
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dimension pratique lorsqu’il s’agit pour ces derniers de 
raconter à leur tour en cas d’indisponibilité des formateurs 
attitrés ou de compétition avec les autres jeunes du village 
ou des villages alentour. C’est lors de ces exercices que les 
apprenants éprouvent les connaissances acquises et affinent 
leurs talents de conteur parce que le répertoire commun 
dont ils disposent doit être présenté avec originalité malgré 
les variantes existantes : 

 
Connaître une histoire est une chose, affirme Abega, la 
raconter en est une autre, et bien la raconter est encore 
bien plus compliqué. Or il fallait essayer de raconter mieux 
que les autres. Cela ne veut pas dire qu’on devait inventer 
ou ajouter des choses […] Il fallait vraiment y mettre du 
talent. Travailler la matière commune de manière à la 
rendre plus attrayante que la façon des rivaux, c’était là 
tout l’art. (Abega, 2006 : 8) 

1.1.2 La littérature écrite 

Après la littérature orale, le jeune s’attaque à la littérature 
écrite à travers les bandes dessinées (BD), qui circulent sous 
le manteau, et la littérature classique qui a droit de cité 
parce qu’elle est diffusée par l’institution scolaire. Les BD, 
Abega les découvre à l’école primaire, en apprenant à lire : 
Tex Tone, Buck John, Hopalong Cassidy, Tex Miller, Capitaine 
Miki, L’Ombre qui marche, Mandrake le magicien, Akim, 
Zembla, Tamar, Tarak. Le jeune Abega confesse en avoir lu 
des « quintaux ».  

La lecture des BD lui sera bénéfique sur un triple plan. 
D’une part, elle développe en lui le sens de l’imagination, la 
faculté d’affabulation. Les BD lues commençant dans le 
meilleur des cas à la page 8 et se terminant 
proportionnellement avant la fin prévue, il lui « fallait 
reconstituer le début de l’histoire […] et imaginer la fin bien 
sûr, puisqu’elle était toujours absente aussi » (Abega, 2006 : 
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8). D’autre part, elle met à contribution le talent de conteur 
hérité de la littérature orale. Car Abega raconte la trame des 
BD à ses camarades qui n’ont pas pu lire personnellement 
les récits : 

 
Quand il arrivait d’aventure qu’un « roman » [une BD] 
retourne à son propriétaire, ou que pour une vexation 
quelconque, celui qui l’avait amené à l’école après l’avoir 
volé à son oncle ou à son grand frère […] refuse de 
continuer à le prêter, il fallait raconter l’histoire à ceux qui 
n’avaient pas eu la chance de le [sic] lire. Donc, quelqu’un 
qui lisait « les romans » apprenait forcément à raconter, à 
rendre ce qu’il avait lu, quitte à y ajouter un peu du sien, 
car si les « romans » n’avaient ni tête ni queue, notre 
auditoire ne pouvaient admettre que les récits que nous 
faisions soient de même. (Abega, 2006 : 8) 

 
Mais raconter l’histoire ne suffit pas. Il faut en plus imiter 
l’accent mexicain/espagnol de certaines expressions, 
décrire l’image et le contexte de tel duel, faire le portrait des 
protagonistes, etc. Le jeune Abega retrouve, avec les BD, la 
saine émulation des soirées de la tradition orale : 

 
Il faut savoir décrire pour rendre la scène à un auditoire 
attentif et surtout, pour garder la parole parce que dans 
l’auditoire, il y a quelqu’un d’autre qui a lu le « roman » et 
qui brûle de vous ravir la vedette. Lire les romans n’était 
vraiment pas de tout repos. (Abega, 2006 : 9) 

 
Et les compétitions ne manquent pas, à l’instar de celle qui 
opposera le jeune lecteur de BD Abega à son cousin Bernard 
Nama Ebanga du hameau voisin. Nous y reviendrons plus 
loin. 

Puis de la paralittérature, Abega passe à la littérature 
classique dans ses dimensions exogène et endogène. Pour ce 
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qui est de la première dimension, le jeune collégien lira la 
bible (dans ses versions française, ewondo et bulu), Les 
Misérables de Victor Hugo et les œuvres de Baudelaire, 
Kafka, Camus, Césaire, etc. En ce qui concerne la seconde 
dimension, c’est-à-dire la littérature africaine et/ou 
nationale, Abega, élève en classe de cinquième, apprend de 
sa cousine que le Cameroun compte des écrivains. Le 
premier roman écrit par un Camerounais qu’il lit est Le 
Vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono. Le contenu 
de ce roman le bouleverse. Le texte commence par une 
scène typiquement africaine, pour ne pas dire villageoise. 
Au pet it  matin,  Engamba est  en tra in de se  
soulager derr ière un buisson pendant qu’un porc  
attend non loin de là  qu’ il  a it  f ini  pour faire du 
dépôt  de  l ’ intéressé sa pitance.  Le mythe du 
roman comme apanage de l ’Occident tombe.  S. -
C. Abega réalise  qu’i l  peut aussi  écr ire.  C’est  le  
décl ic  :    

 
C’est  peut - êt re ce jour- là ,  déclare-t- i l ,  que j e  
me suis rendu compte  que j e  pouvais écrire,  
puisqu’on pouvait  met tre dans un l ivre des  
scènes qui ressembla ient  à  ce l l es de mon  
vil lage,  et  qu’ i l  n’y ava it  pas de pays à  roman 
et  des univers hors écr i ture .  J ’avoue que ce fut  
vra iment  un choc,  une révé lat ion .  (Abega,  
2006 :  9)  

1.2  La pratique de l’écriture 

Jusque-là consommateur de la littérature des autres, Abega 
devient producteur des textes littéraires. GEPB évoque ainsi 
les raisons qui l’ont poussé à écrire, sa conception de 
l’inspiration, son genre de prédilection et ses conditions de 
travail. 
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1.2.1 Les raisons de l’écriture  

Pour qui écrit S.-C. Abega ? Qu’est-ce qui le décide 
finalement à écrire ? Le public n’occupe apparemment pas 
une place primordiale dans l’acte d’écriture de S.-C. Abega. 
L’écrivain semble être le destinataire premier de sa 
production littéraire, et la certitude d’une bonne narration 
est la raison principale qui le pousse à écrire : « En réalité, je 
n’écris jamais pour quelqu’un. Je n’écris que pour me faire 
plaisir. J’écris toujours ce que j’ai envie d’écrire, ce que je 
pense pouvoir être bien raconté. » (Abega, 2006 : 9) 

1.2.2 La conception de l’inspiration 

S.-C. Abega considère l’inspiration comme un  
 

démon qui vient inlassablement [le] tourmenter tant qu’[il] 
ne l’[a] pas exprimé - dans tous les sens du terme - tant 
qu’[il] ne l’[a] pas mis hors de lui, sur du papier : la mise 
au souffle venimeux qui se perche au chevet de [son] lit et 
[l]’asphyxie de ses exhalaisons aussi longtemps qu’il ne l’a 
pas expurgé de son venin ! C’est une amante cruelle. 
(Abega, 2006 : 9)  
 

Selon Abega, l’inspiration est donc comparable à une 
harceleuse qui ne se tient tranquille que lorsqu’elle a obtenu 
satisfaction, et l’écrivain sous son empire à une parturiente 
qui attend de se voir délivrée de son bébé. Comme la 
parturiente, l’écrivain ne se sent à l’aise que lorsque la 
pression est retombée. 

1.2.3 La narration comme genre de prédilection 

L’apprentissage des contes traditionnels a aiguisé le goût de 
S.-C. Abega pour la narration. C’est pourquoi la plupart des 
textes littéraires qu’il a créés sont narratifs. Il multiplie les 
occasions de faire de la narration (Ngoundoung Anoko et 
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Warnier, 2008 : 395) : romans, nouvelles, recueils de contes 
(Messassé, 2001, 382). Abega présente, en effet, les contes 
que sa grand-mère lui a appris comme sa « première vraie 
leçon de littérature ». Et il ajoute :  
 

Je crois que c’est là que le moule de l’écrivain s’est creusé : 
je suis resté d’abord et avant tout un conteur. Même 
lorsqu’il faut donner une peinture des sentiments ou créer 
une émotion, je ne le fais bien qu’à travers une bonne 
narration. Et ce récit que j’affectionne tant à travers la 
nouvelle, c’est peut-être le conte qui vit en moi. (Abega, 
2006 : 8) 

 

La conception de l’inspiration, les motivations et le genre de 
prédilection d’un écrivain ne se cristallisent que dans des 
conditions précises de travail. 

1.2.4 Les conditions de travail de l’écrivain 

Celles-ci comprennent le temps de l’écriture, la méthode 
utilisée et le tic de la réécriture. Pour S.-C. Abega, il n’y a 
pas un temps pour écrire. Tout est fonction de l’inspiration. 
Il écrit donc de jour comme de nuit :  
 

 J’ai parfois l’impression que le texte existe en moi d’une 
manière indépendante, et qu’il arrive un moment où il veut 
sortir. Quand arrive ce moment, il est inutile de m’y 
opposer, sinon il m’asphyxie littéralement. Je suis 
incapable de faire autre chose. C’est comme quand on a la 
vessie pleine. On peut toujours résister, renvoyer à un 
moment plus tard, mais quand elle est réellement pleine, 
on n’a plus le choix. On cède devant la nature. Il y a 
vraiment un moment où je dois écrire. Il m’est arrivé de me 
lever en pleine nuit parce que j’avais envie d’écrire, et au 
moins, de jeter quelques notes rapides sur un bout de 
papier. (Abega, 2006 : 9) 
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L’image de la vessie pleine dans cet extrait traduit bien 
l’idée de harcèlement dont nous avons parlé plus haut à 
propos de la conception de l’inspiration d’Abega. 

S’agissant de la méthode de travail de l’écrivain, elle 
montre non pas la dispersion d’Abega, mais sa très grande 
capacité de travail et son utilisation rationnelle du temps. 
Étant sur plusieurs fronts à la fois, S.-C. Abega est toujours 
sur la brèche :  

 
 J’écris toujours plusieurs textes à la fois. Par exemple, au 
moment où j’ai rédigé celui que vous lisez en ce moment, 
j’avais un rapport de recherche à moitié achevé, j’étais 
aussi en train d’écrire l’introduction d’un texte de 
littérature orale, je couvais en plus un article 
d’anthropologie à moitié achevé, et je venais de proposer le 
matin un manuscrit à un éditeur. Quand je ne me sens 
plus inspiré, je passe à un autre. Je suis donc toujours en 
train de commencer un nouveau texte, et d’en finir un 
autre, tout en amendant deux ou trois. (Abega, 2006 : 9) 

 
Du fait de la quasi-permanence de son inspiration, et en 
dépit des passages à vide que cet écrivain prolifique dit 
parfois connaître lui aussi, S.-C. Abega est à cheval sur  
plusieurs chantiers à la fois, tous domaines confondus. Et 
quel que soit le domaine dans lequel il s’investit (direction 
des travaux de recherche, création littéraire ou production 
scientifique, évaluation des travaux de chercheurs), le 
rewriting est toujours de mise. En bon disciple de Nicolas 
Boileau, S.-C. Abega sait que la rédaction d’un texte n’est 
jamais achevée : 
 

Pour moi, déclare-t-il, un texte n’est jamais fini. Il sort 
souvent d’un jet, mais après, je passe mon temps à le lire 
pour réécrire des phrases, raturer, ajouter, déplacer des 
paragraphes, faire, défaire, refaire. L’amour du travail bien 
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fait, si l’on veut, mais du coup, je ne connais plus de 
travail bien fait. (Abega, 2006 : 8) 

 
Il s’agit donc d’un travail de longue haleine, et qu’il ne faut 
pas bâcler, d’un ouvrage à polir et à repolir sans cesse, pour 
parler comme l’auteur de L’Art poétique. 

Le témoignage de Séverin-Cécile Abega sur son entrée 
en littérature semble assez d’autant plus intéressant qu’il 
laisse entrevoir l’importante dette de l’écrivain vis-à-vis de 
la littérature orale. On a souvent souligné l’importance 
presque exclusive de la lecture dans l’acte de l’écriture 
(style, intertextualité, etc.). Le témoignage d’Abega vient 
relativiser cette opinion en faveur des civilisations de 
tradition orale. En ces temps de modernisme exacerbé, le 
texte d’Abega invite à redoubler d’intérêt pour les 
littératures orales (africaines) eu égard aux 
qualités/compétences littéraires dont elles peuvent doter 
les jeunes apprenants ou auditeurs, écrivains potentiels. 
Mais l’intérêt de GEPB réside dans le fait qu’il revêt les 
aspects d’un conte. En quoi et lesquels ? 
 

2. “Grand-mère, Estrellito le pistolero et mon bourreau” : 
un témoignage sous forme de conte  

Les aspects du témoignage de S.-C. Abega qui font le plus 
penser à un conte sont le titre, la valeur didactique, la 
présence dans la structure du texte des mouvements 
pouvant être considérés comme des séquences2 et surtout 
ses qualités littéraires. 

                                                 
2 Roland Barthes définit la séquence comme une « suite de noyaux, unis 
entre eux par une relation de solidarité, la séquence s’ouvre lorsque l’un de 
ses termes n’a point d’antécédent solidaire et elle se ferme lorsqu’un autre 
de ses termes n’a plus conséquent. » (Barthes, 1977 : 29) et Algirdas-Julien 
Greimas comme une « unité du discours autonome, susceptible de 
fonctionner comme un récit, mais pouvant également se trouver intégrée 
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2.1. Le titre 

Le titre GEPB évoque plus un texte de fiction dans le 
registre narratif qu’un témoignage dont l’intitulé se veut 
plus objectif, et non symbolique, parce qu’il doit afficher 
son contenu sans ambiguïté. GEPB, au contraire, ne laisse 
nullement présager des dimensions « témoignage » ou 
« expérience personnelle de l’écrivain » que comporte le 
texte. 

2.2. La valeur didactique 

Bien qu’Abega n’ait pas voulu confier à un éditeur, pour 
publication, les textes « pleins de didactisme » qu’il a écrits 
pour les jeunes écrivains, parce qu’il trouve lesdits textes 
« maladroits et prétentieux » (Abega, 2006 : 9), GEPB, qu’il a 
publié, est tout autant plein d’enseignements pour 
quiconque se propose de faire carrière dans les Belles-
Lettres. Il ne faut pas qu’il s’imagine que ce sera une 
sinécure. L’essentiel des ces enseignements se résume dans 
les conditions et la méthode de travail évoquées dans la 
première partie de cet exposé : il faut travailler 
constamment, quotidiennement, pour espérer faire partie 
des écrivains de génie. De la sorte, S.-C. Abega s’inscrit en 
droite ligne de la conception sartrienne du génie. Jean-Paul 
Sartre écrit en effet : « Le génie n’est qu’un prêt : il faut le 
mériter par de grandes souffrances, par des épreuves 
modestement, fermement traversées ; on finit par entendre 
des voix et l’on écrit sous la dictée. » (Sartre, 1964 : 49). 
Autrement dit, l’enseignement prodigué par GEPB est que 
l’écrivain en herbe qui n’accepte ni les souffrances ni les 
épreuves inhérentes à son métier ne peut avoir la 
reconnaissance du public. 

                                                                                          
comme une de ses parties constitutives, dans un récit plus large. » 
(Greimas, 1970 : 253) 
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2.3. Les séquences narratives 

Les séquences que l’on peut isoler dans GEPB pourraient 
avoir pour titres : « Initiation à la littérature orale », 
« Initiation à la littérature écrite » et « Pratique de 
l’écriture ». En étudiant ces séquences, nous nous 
emploierons à en dégager les éléments constitutifs et à en 
faire ressortir le signifiant de quelques personnages. 

2.3.1. L’initiation à la littérature orale 

Cette première séquence narrative se compose des fonctions 
suivantes : « Audition des contes et des chantefables dans le 
case de Grand-mère », « Veillées de compétition entre les 
apprenants » et « Audition des contes et des chantefables 
aux côtés de la mère et de la sœur aînée ».  

Le cadre d’apprentissage de cette séquence est surtout 
familial. On y retrouve donc les grands-parents et les 
parents du jeune Abega.  Et le moins qu’on puisse dire, au 
vu  des qualités littéraires de ces derniers, est que S.-C. 
Abega avait dit qui tenir.   

2.3.2. L’initiation à la littérature écrite 

Cette seconde séquence peut se composer de deux 
fonctions : « Initiation par la paralittérature » et « Initiation 
par la littérature classique ». L’initiation par la 
paralittérature peut se subdiviser en plusieurs sous-
fonctions telles que l’acquisition des BD, les comptes-
rendus de lecture et les compétitions entre lecteurs. Les 
personnages de cette séquence sont les camarades d’école 
primaire, grâce à qui les BD « circulaient de main en main », 
et Bernard Nama Ebanga, le cousin qui va malmener le 
jeune Abega au cours d’une compétition. Pour cette raison, 
Nama Ebanga pourrait bien être le « bourreau » dont il est 
question dans le titre du témoignage. 
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Quant à l’initiation par la littérature classique, qui a 
lieu lorsque le jeune Abega entre au collège, elle commence 
par les livres de la bibliothèque paternelle et se poursuit par 
la lecture du Vieux nègre et la médaille dont lui avait parlé 
une sienne cousine. 

2.3.3. La pratique de l’écriture  

La dernière séquence du conte GEPB est consacrée à la 
pratique de l’écriture. Dans le cadre de cette étude, nous 
nous limiterons à la décision du futur écrivain de participer 
à la cinquième édition du concours de la meilleure nouvelle 
de langue française de Radio France Internationale (RFI). Il 
écrit « La papaye » avec l’aide directe d’une cousine (la 
même que précédemment ?) qui lui fournit les « quelques 
feuilles » ayant servi de manuscrit, et de son ami Mbida, 
secrétaire au PNUD, qui dactylographie le texte.  

2.4. Les qualités littéraires du témoignage 

Pour parler des qualités littéraires de GEPB, nous 
évoquerons successivement le sens de l’humour du 
narrateur, la scansion des expressions de langue espagnole, 
le comique des mots et le recours aux images et aux 
métaphores. 

2.4.1. Le sens de l’humour du narrateur 

Le sens de l’humour du jeune Abega touche et plaît à la 
fois. Non seulement Abega pense qu’il faut lire les romans, 
c’est-à-dire les BD, pour être intelligent et acquérir la 
culture négro-africaine, mais aussi il ne sait pas, à force de 
les voir circuler de main en main, que les romans s’achètent. 
De plus, il est comme scandalisé d’apprendre que Le Vieux 
nègre et la médaille est dû à la plume d’un romancier 
camerounais : 
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 Je n’en croyais pas mes oreilles ! Les Camerounais 
pouvaient écrire des romans ? Et sur quoi ? Qu’y avait-il à 
raconter ? Pouvait-il aussi arriver des aventures au 
Cameroun ? […] Une des choses que la lecture m’avait 
enseignée, c’est que l’histoire qui engendre un roman se 
passe toujours ailleurs (Abega, 2006 : 9)  

 
Le scepticisme se dégageant des interrogations du jeune 
Abega dans la première partie de ce passage explique le 
scandale du jeune prodige. 

2.4.2. La scansion des expressions espagnoles/mexicaines 

Il ne s’est pas seulement agi pour Abega et ses camarades 
de rendre compte, par la narration, du contenu des romans 
écrits en français ; il leur a aussi fallu restituer, avec quelque 
originalité, des détails comme ceux relatifs à l’espagnol, la 
langue maternelle des personnages. S.-C. Abega aimerait 
retremper le lecteur dans le cadre spatial mexicain de 
l’aventure : « Si vous pouviez entendre nos accents 
mexicains quand nous criions caramba ! » (Abega, 2006 : 8) 

 Cet énoncé laisse entendre que l’accent mexicain des 
jeunes écoliers sonnait faux, au moins parce que l’espagnol, 
comme deuxième langue vivante, n’est pas enseigné dans 
les écoles primaires du Cameroun. L’accent mexicain 
qu’Abega et ses camarades veulent imiter, ils ne l’ont appris 
de personne. On pourrait même se demander comment ces 
jeunes gens ont su que « caramba » était une exclamation 
mexicaine. 

2.4.3. Le comique des mots 

Lors de la compétition organisée pour départager les deux 
grands lecteurs de « romans » que sont S.-C. Abega et 
Bernard Nama Ebanga, le tour de parole échoit d’abord à ce 



Auguste Owono-Kouma / Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 5, 2014 : 199 - 221 

213 

 

dernier au nom du droit d’aînesse. Il demande donc à son 
jeune cousin d’expliquer l’expression « gibier de potence ». 
Abega se croit bien inspiré de décomposer d’abord 
l’expression en ses divers éléments constitutifs, à savoir 
d’une part les noms « gibier » et « pot », et d’autre part un 
suffixe dont il ne maîtrise pas l’orthographe. Il ne sait pas si 
le suffixe qui aide à la formation du substantif « potence » 
s’écrit « anse », « tense », « t’ense » ou « tance » (Abega, 
2006 : 9). Cette curieuse étymologie du substantif 
« potence », qui fonde le comique des mots3, ne pouvait pas 
permettre à Abega de se tirer honorablement d’affaire. 
Abega avait du reste le pressentiment qu’il ne sortirait pas 
victorieux de la compétition. Aussitôt que la question lui 
avait été posée, il s’était exclamé « Aïe ! ». Cette interjection 
qui exprime la douleur a ici une valeur proleptique. Elle 
signifie qu’Abega n’opposera pas la bonne réponse à son 
adversaire, et partant se fera rabattre de ses prétentions. 

2.4.4. Le recours aux images et aux métaphores locales 

Comme texte littéraire, GEPB recourt à de nombreuses 
images et métaphores. Pour la présente étude cependant, 
nous retiendrons un seul exemple par catégorie. L’image est 
celle de la « vessie pleine » par laquelle Abega explique le 
moment où l’inspiration revêt un caractère pressant, voire 
inaliénable : « C’est comme quand on a la vessie pleine. On 
peut toujours résister, renvoyer à un moment plus tard, 
mais quand elle est réellement pleine, on n’a plus le choix. 
On cède devant la nature. » (Abega, 2006 : 9) 

Quant à la métaphore, nous signalerons celle à laquelle 
le conteur recourt pour se décider à affronter Bernard Nama 
Ebanga qui passe pour être plus grand lecteur de 
« romans » que lui. Fort de la culture de son terroir, le jeune 

                                                 
3 Cette notion se définit comme « un pur jeu de langage ou l’expression du 
personnage qui fait rire, en ignorant qu’il est risible » (Bénac, 1988 : 97). 
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Abega compare chacun des protagonistes à un coq : « On le 
[Nama Ebanga] conduit là où j’étais et là, il se vante à haute 
voix. Moi aussi bien sûr car il n’était pas question de laisser 
chanter un autre coq dans ma cour. » (Abega, 2006 : 9) La 
métaphore « un autre coq » désigne son adversaire Nama 
Ebanga. Elle signifie, par ricochet, que Abega se désigne par 
le même procédé.  

Il ne fait donc aucun doute, au vu de ce qui précède, 
que GEPB s’apparente à un texte littéraire. Mais que gagne 
précisément le témoignage d’Abega à se revêtir ainsi de 
cette forme ? 

3. Apport de la création littéraire au témoignage 
     de Séverin-Cécile Abega 

Le témoignage peut se définir comme la relation par une 
personne de ce qu’elle a vu ou entendu. Il se caractérise par 
une certaine objectivité. Il ne saurait au reste en être 
autrement  dans GEPB aussi considéré comme un récit 
autobiographique. Il y a création littéraire chaque fois que 
l’on peut parler de production de textes neufs. Au sens 
strict, le terme « création » induit la production d’un texte à 
tous égards original bien qu’elle puisse contenir des 
modèles antérieurs. Créer, en littérature, signifie inventer 
des idées, des images, des mondes nouveaux (Viala, 2002 : 
128). La création littéraire implique par conséquent des 
composants spécifiques tels que les catégories du temps et 
de l’espace, les personnages et l’intrigue. Elle vise à la 
littérarité, c’est-à-dire à ce qui fait qu’un texte mérite le 
qualificatif de littéraire, et pas un autre (historique, 
sociologique, philosophique, etc.). C’est pourquoi Georges 
Molinié pense qu’un texte littéraire doit créer, être, 
constituer un événement « matériellement retentissant et 
sensiblement touchant », si non « il est mort, nul, 
inexistant » (Molinié, 1993 : 4). Il affirme plus loin :   
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Le texte littéraire se reconnaît et s’identifie à l’acte qu’il 
produit à réception : s’il émeut, s’il donne envie de 
toujours le relire pour en être sans cesse, et par là même, 
ébranlé et ravi, c’est qu’il crée un sentiment fort de 
jouissance, c’est qu’il existe ; s’il ne crée pas cet acte, cet 
événement, il n’existe pas, comme littéraire. (Molinié, 
1993 : 55)4 

 
Dans cette dernière partie de notre exposé, il ne s’agit pas 
tant de montrer qu’il y a création littéraire dans GEPB - 
cette thèse serait même indéfendable eu égard à 
l’incompatibilité sémantique entre le témoignage qui est de 
l’ordre du vécu et la création littéraire qui renvoie 
généralement à la fiction - que de dire que ce témoignage a 
reçu un traitement littéraire. Bien qu’elles représentent un 
des aspects incontestables du traitement littéraire du 
témoignage, ni les séquences narratives ni les qualités 
littéraires dont nous avons fait mention plus haut ne seront 
reprises ici. Nous insisterons en revanche sur les 
personnages dont S.-C. Abega semble avoir beaucoup 
travaillé le signifiant5 pour rendre son témoignage plus gai, 
plus vivant. Les marques de l’étiquette des personnages que 
nous évoquerons ici sont par conséquent la désignation des 
personnages et les qualités qui leur sont prédiquées.   
  

                                                 
4 Jacques Dubois est du même avis quand il écrit : « Le produit d’écriture ne 

prend sa réalité et son sens qu’à partir du moment où il est reçu, lu et parlé, 

même si c’est par un groupe restreint. » (Dubois, 2005 : 121) 

5 Philippe Hamon définit le signifiant du personnage comme la 
représentation, la prise en charge et la désignation du personnage sur la 
scène du texte par « un signifiant discontinu, un ensemble dispersé de 
marques que l’on pourrait appeler son “étiquette” » (Hamon, 1977 : 142). 
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3.1. La désignation des personnages 

La désignation des personnages se fait surtout par le biais 
des surnoms.  La plupart des  habitants du village d’Abega 
en portent un. En plus du père d’Abega qui se fait appeler 
« Senghor » et de sa mère, « Mme Senghor », l’on rencontre 
aussi des « Gérard [sic] Ford, Giscard d’Estaing, Richard 
Nixon, David Dako [sic], Empereur Jean Bedel, Bokassa, 
Maréchal Meboutou, Nyerere, Monsieur Larousse, Abdou 
Diouf, Hissène Habré, Hitler, Fidel Castro, Yasser Arafat » 
(Abega, 2006 : 8). Il s’agit d’une part d’un lexicographe 
français, et d’autre part des hommes politiques des États-
Unis d’Amérique, de France, de Centrafrique, de l’ex-Zaïre, 
de Tanzanie, du Sénégal, d’Allemagne, de Cuba et de 
l’Autorité palestinienne.  

Plusieurs aspects touchent ou plaisent dans l’évocation 
de ces surnoms. C’est d’abord le contraste entre le rang 
social des personnalités évoquées et celui des attributaires 
des surnoms. Les premières sont de hauts dignitaires et les 
seconds de simples paysans. C’est ensuite le distinguo que 
ces derniers établissent entre les diverses appellations de 
l’ancien monarque centrafricain. Pour eux, « Empereur Jean 
Bedel » et « Bokassa » désignent deux personnes différentes. 
Voilà pourquoi le narrateur, en les citant successivement, 
croit devoir préciser, ironique, « à ne pas confondre avec le 
précédent ». Enfin, c’est la déformation que les paysans beti6 
font subir au nom de l’ancien leader zaïrois. Au nom du 
rapprochement phonologique des deux noms, « Mobutu » 
devient « Meboutou ». 
  

                                                 
6 Le village natal de S.-C. Abega, Ntomb-Lebel dans l’arrondissement de 
Sa’a, fait partie de la grande aire culturelle beti (Cameroun).  
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3.2. Les qualités prédiquées aux personnages 

Quant aux qualités physiques et morales prédiquées aux 
personnages, qu’elles soient directes ou indirectes, elles 
concernent avant tout les grands-parents et les parents 
d’Abega. Elles font d’eux des types7, tellement le signifiant 
du personnage est riche. Du fait de cette qualification, les 
personnages deviennent inoubliables non seulement en 
raison du rôle joué auprès de l’apprenant, mais aussi et 
surtout en raison de leurs qualités littéraires.  

En plus de la variété de son répertoire, la grand-mère 
maternelle excelle dans l’art de la narration. Même les 
silences dus à son essoufflement émerveillent l’auditoire : 

 
Quand nous étions couchés, quand les plus taquins 
s’étaient assagis, elle nous récitait des contes. Elle était 
vraiment vieille, et parler l’essoufflait. Après une ou deux 
phrases, elle se taisait, et on avait l’impression que sa 
respiration se coupait. Au bout d’un moment, elle laissait 
échapper un long souffle qui s’en allait en sifflant, et 
reprenait le fil du récit. Ah ! Le suspens de cet 
interminable moment. Nous étions tous silencieux, en 
attendant qu’elle reprenne le fil de l’histoire. Ce n’était pas 
seulement l’histoire de la tortue, du potamochère si sot ou 
de sa femme si sage, de la petite orpheline ou de l’ogre 
Emomoto. C’était aussi une classe de chant, car il y avait 
de nombreuses chantefables. (Abega, 2006 : 8) 

 

                                                 
7 Le type se définit comme « tout personnage reconnu comme représentatif 
d’une classe d’êtres ». Entièrement ou partiellement créés par l’art, les 
types proprement dits apparaissent comme des « références connues des 
gens “cultivés” » ou comme des « personnages populaires vivant presque 
indépendamment de l’œuvre à laquelle ils appartiennent » (Bénac, 1988 : 
514-515). 
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Le grand-père paternel est, quant à lui, un Cicéron 
remarquable, doué qu’il est en plus de son imparable 
faculté de répartie :  
 

En réalité, témoigne Abega, c’est à mon grand-père que 
j’aurais aimé ressembler. Vous ne rencontrerez jamais un 
orateur plus achevé que le père de mon père, artiste du 
proverbe assené au moment le plus mal indiqué pour la 
partie adverse, transformant en évidences les 
raisonnements les plus alambiqués et ridiculisant d’un mot 
ses adversaires les plus talentueux dans les joutes 
oratoires. Quand il se levait pour prendre la parole, on 
savait que l’heure de vérité était proche. Je l’ai vu se sortir, 
comme en se jouant, des logomachies les mieux imaginées. 
Je porte son nom, mais je n’aurai jamais son éloquence. 
(Abega, 2006 : 8) 

 
Bien que situées les unes aux antipodes des autres, les 
qualités des parents d’Abega sont tantôt communes, tantôt 
spécifiques. Le jeune narrateur affirme : 
 

Mon père a toujours trouvé que tous les hommes sont 
beaux, et je ne sais pas toujours si ma mère a jamais 
rencontré quelqu’un qui ne soit pas laid. En plus, elle est   
douée d’un talent de caricaturiste et d’un sens de l’allusion 
si développés qu’elle est irrésistible quand elle a décidé de 
persécuter de son éloquence une victime quelconque. Les 
discussions étaient vives et inextinguibles. Quand mon 
père devenait lyrique en louant la beauté de tel jeune 
homme qu’il avait rencontré, ma mère s’insurgeait soudain 
pour nous assurer qu’il était plus contrefait qu’un bossu. 
Elle n’hésitait pas d’ailleurs à se lever pour imiter sa 
démarche grotesque, ou affichait sur sa face la plus vilaine 
des grimaces pour nous montrer comment sa bouche était 
tordue. Si ma mère commençait la première à parler des 
difformités de l’individu auquel elle avait eu affaire dans la 
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journée, mon père la coupait pour nous expliquer qu’il 
était en fait bâti comme un dieu, et que ma mère ne 
connaissait pas les frontières de l’exagération. (Abega, 
2006 : 8) 

 
La spécificité des qualités du père d’Abega procède surtout 
de sa bonne connaissance de la langue française. De la sorte, 
ce père porte bien son surnom. Le jeune apprenant l’évoque 
en recourant à la prétérition : 
 

Je ne parle pas beaucoup de mon père. Il ne m’a pas 
beaucoup appris sur le plan littéraire, bien qu’il ait été 
d’une vigilance exemplaire sur les fautes de langage. 
Maître de l’école paroissiale, il était pointilleux sur la 
concordance des temps ou l’accord du participe passé 
employé avec l’auxiliaire avoir. Je ne m’attarde pas sur le 
genre et le nombre, ou sur l’imparfait du subjonctif du 
verbe ressasser. Dans un autre domaine, il se levait tous les 
jours à quatre heures du matin pour préparer sa classe du 
jour. Il disait que c’est un moment idéal pour le travail 
intellectuel. (Abega, 2006 : 8) 

 
Nous voyons dans ces signifiants des personnages plutôt 
riches le plus bel hommage que l’apprenant Abega ait pu 
rendre à ses formateurs. 

Non qu’il n’ait aucune valeur, mais parce qu’il 
intervient après plusieurs milliers d’autres qui ont été faits 
depuis qu’il y a des hommes, et qui témoignent de leurs 
activités,  le témoignage de S.-C. Abega sur son entrée en 
littérature peut paraître banal. Et pour le sortir des lieux 
communs, l’homme de lettres a voulu lui donner un 
traitement littéraire en le rendant particulier, singulier, 
original. Le témoignage a ainsi plus de chance d’émouvoir, 
d’être relu, de créer un sentiment de ravissement, de 
jouissance, et pour tout dire d’exister.  
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* 
 

Au total, GEPB apparaît comme le testament littéraire de 
Séverin-Cécile Abega, son morceau de bravoure. Pour nous 
ce témoignage-conte représente dans la création littéraire de 
cet écrivain la suprême expression de sa pensée et de son 
art. Car on y trouve un bel exemple de témoignage qui 
couple à la fois théorie et pratique littéraires. Le témoignage 
que S.-C. Abega lègue à la postérité sur la façon dont il est 
arrivé en littérature montre qu’il est possible, dans une 
seule et même production, de faire de la théorie littéraire et 
de présenter celle-ci sous forme de texte littéraire. Abega 
semble avoir choisi d’adjoindre le conte au témoignage 
parce que le conte, comme genre narratif, présente 
l’avantage d’aménager entre les fonctions cardinales des 
« zones de sécurité », des « repos » ou des « luxes »8 
propices, selon nous, au témoignage et à la réflexion. Il 
montre que le conte et le témoignage ne sont pas 
incompatibles. Là se trouve incontestablement l’originalité 
de GEPB. En cela, ce texte tient, de notre point de vue, une 
place centrale dans la production littéraire de Séverin-Cécile 
Abega en dépit de sa parution relativement tardive par 
rapport à l’ensemble, qu’il permet au reste de mieux 
appréhender. 
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Résumé 

Dans cet article, il est question de scruter les leçons que les intellectuels 
africains peuvent tirer de la philosophie de l’histoire de Hegel. Pour le 
philosophe, l’Histoire universelle a un but : la liberté des citoyens dans un 
Etat unifié. Si l’Europe en général, et l’Allemagne en particulier, a atteint 
au XIXe siècle ce que l’on pourrait appeler « le dimanche de la vie », le 
philosophe ne clôt pas le système. Aussi tend-il la main aux Africains pour 
qu’ils s’ouvrent présentement à l’histoire du monde. Cette ouverture à 
l’universel passe cependant par la maîtrise de la nature, la participation à 
la culture rationnelle et au développement politique. 

Introduction 

Aujourd’hui plus que par le passé, Hegel n’a cessé de faire 
l’objet de vives controverses. Il continue de passer dans tous 
les esprits pour que chacun en fasse une image. Pour 
preuve, certains le regardent en « réformateur discret », 
d’autres, « en train de planter un arbre de la liberté »1. Pour 
d’autres encore, s’il n’est pas « un bourgeois conservateur », il 
a un missel en mains ou contourne « les chausse-trappes de la 

                                                 
1
K. Rosenkranz, Vie de Hegel, Paris, Gallimard, 2004, p. 22. 
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censure »2. S’il n’est pas enfin un théologien au service du 
christianisme, il est un panthéiste au même titre que 
Spinoza3. De toute évidence, chacun voudrait, à travers ces 
images, tirer de la dialectique idéaliste une leçon, une arme 
tenant lieu d’héritage hégélien pour l’humanité. C’est ainsi 
que, tandis que le marxisme-léninisme, après avoir 
débarrassé cette dialectique de l’attirail mystique, en a fait 
un instrument, un moyen puissant aux mains du 
prolétariat, la bourgeoisie, quant à elle, en retiendra, non 
pas son côté révolutionnaire, mais son contenu dogmatique. 
La question est cependant celle de savoir ce que nous, 
Africains, retenons aujourd’hui de ce dernier. Continuons-
nous, deux siècles après la mort de Hegel, de voir en ses 
thèses une idéologie raciste au service de l’impérialisme 
occidental4 ? N’est-il pas temps, comme l’estime Rachel 
Bidja Ava, de « réconcilier Hegel avec l’Afrique (au moyen) d’un 
examen attentif et rigoureux de son verdict historique »5 ? 
Devons-nous voir, comme le fait Jacques D’Hondt, en la 
philosophie de l’histoire de Hegel une « partie honteuse »6 ?  

I. Le verdict historique hégélien 

Introduisant ses Leçons sur la philosophie de l’histoire, leçons 
qui portaient sur l’Histoire universelle (Weltgeschichte), 
Hegel prend le soin d’exclure certains peuples de son cours 
dont les indigènes d’Amérique, les Nègres d’Afrique et 
certains peuples d’Asie. Selon lui, l’Histoire universelle a 
connu quatre époques. Elle a commencé en Orient avec 

                                                 
2 D. König, Hegel et la mystique allemande, Paris, Harmattan, 1999, p. 7. 
3 Cf. K. Rosenkranz, Vie de Hegel, p. 144 ; A. P. Olivier, Hegel, la genèse de 
l’esthétique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008, p. 36. 
4 R. Bidja Ava, « Hégélianisme et africanitude : controverse autour des 
thèses hégéliennes sur l’Afrique », in Ecritures IV-Le regard de l’autre : 
Afrique-Europe au XXe siècle, Yaoundé, CLE, 1997, p. 116. 
5 Ibidem, p. 117. 
6 J. D’Hondt, Hegel : philosophe de l’histoire vivante, Paris, PUF, 1968, p. 1.  
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l’utilisation de l’écriture et ne concerne que la Chine, l’Inde, 
la Perse et l’Egypte ancienne. Ce qui caractérise ce premier 
stade, c’est qu’un seul homme, l’Empereur, est libre. La 
deuxième période qui marque la Grèce antique est dominée 
par l’idée de démocratie. L’époque romaine, quant à elle, se 
distinguera des autres par l’invention des droits 
personnels : quelques hommes sont libres. Enfin, voit le jour 
le règne « chrétien germanique ». Deux évènements majeurs 
le définissent : la Réforme de l’Allemagne et la Révolution 
française. Au contraire des périodes antécédentes, tous les 
hommes sont désormais libres7. 

Hegel nous fait comprendre que chaque peuple se fait 
distinguer par son esprit du temps (Zeitgeist) se résumant 
comme étant la conscience que celui-ci a de l’homme et de 
sa liberté : « Les esprits des peuples, écrit-il, (…) se distinguent 
selon la représentation qu’ils se font d’eux-mêmes, selon la 
superficialité ou la profondeur avec laquelle ils ont saisi l’esprit. 
(…) Et la conscience ultime à laquelle tout se ramène est celle de 
la liberté humaine »8. L’enjeu de l’histoire se veut donc de 
prime abord la formation (Bildung) interne de chaque 
peuple, puis, à travers le passage d’un peuple à l’autre, la 
culture de toute l’humanité, c’est-à-dire l’apprentissage de 
la liberté. D’une manière générale, la philosophie de 
l’histoire telle qu’elle est développée par Hegel a un double 
enjeu : il est question de montrer comment l’histoire, tout en 
étant le processus par lequel un peuple passe d’une 
organisation politique indéterminée à un Etat développé 
sans minimiser le type de liberté dont il jouit, car « dans 
l’existence d’un peuple, le but substantiel est d’être un Etat »9, 
assure, à travers le passage d’un peuple à un autre, le 

                                                 
7 G. W. F. Hegel, La raison dans l’histoire. Introduction à la philosophie de 
l’histoire, (1822-1830), tr. K. Papaioannou, Paris, 10/18, 1965, p. 80. 
8 Idem. 
9 Idem, Encyclopédie des sciences philosophiques, III, tr. B. Bourgeois, Paris, 
Vrin, 1988, p. 329. 
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progrès de toute l’humanité.  Ceci étant, l’histoire est celle 
des peuples, chacun se distinguant des autres par un état 
d’esprit des individus qui le comprennent. Ceux-ci 
n’agissent cependant qu’en fonction du savoir et du vouloir 
qui sont les leurs10.  

De cette présentation sommaire du cours de l’Histoire 
universelle, nous constatons que l’Afrique est mise dans 
l’antichambre, non pas sur des bases purement biologique 
et ontologique, comme c’est le cas chez certains philosophes 
à l’instar de Lévy-Bruhl, David Hume ou encore Arthur de 
Gobineau, mais sur les bases historico-rationnelles. En 
d’autres termes, la compréhension de ce verdict est fonction 
de la conception que le professeur de Berlin donne à 
l’Histoire : celle-ci suit-elle « un cours régulier explicable 
rationnellement » ou est-elle « le règne du hasard et de la liberté 
sans lois, un chaos inintelligible »11 ? Sans doute, Hegel adopte 
la thèse rationaliste et « comprend l’histoire comme la 
manifestation et l’explication de la raison dans le temps »12. Si 
pour Kant, l’histoire est rationnelle en ce sens qu’elle 
réalise, nonobstant le chaos apparent, un « plan caché de la 
nature », son but étant de développer l’ensemble des 
dispositions morales de l’humanité en vue de la garantie 
d’une paix durable13, pour Hegel en revanche, la rationalité 
de l’histoire ne se réduit pas à un simple principe 
d’intelligibilité. Elle est le fondement légitime et irréductible 
de toute philosophie de l’histoire14. 

En effet, Hegel est d’avis que la rationalité de l’histoire 
tient à l’historicité de la raison. Cette historicité 

                                                 
10 C. Bouton, Le procès de l’histoire, Paris, Vrin, 2004, p. 150. 
11 Idem, « La tragédie de l’histoire. Hegel et l’idée d’histoire mondiale », in 
Romantisme, Année, 1999, vol. 29, n° 104, p. 7.  
12 Ibidem. 
13 E. Kant, « Idée d’une histoire universelle d’un point de vue 
cosmopolitique », in Œuvres, Paris, Gallimard, t. II, 1985, p. 198.  
14 C. Bouton, « La tragédie de l’histoire. Hegel et l’idée d’histoire 
mondiale », in Op. cit., p. 8. 



Lucien Alain Manga Nomo / Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 5, 2014 : 223 - 242 

227 

 

(Geschichlichtheit) est fondée, quant à elle, à l’intériorisation 
du souvenir (Er-innerung), entendue comme la capacité 
pour l’esprit de dépasser et de conserver le passé dans 
l’actualité d’un présent. Autrement dit, nous ne sommes 
que le produit de notre histoire. C’est dire que, à travers 
« l’histoire mondiale philosophique », Hegel voudrait 
déterminer le but universel et final du monde qui se résume 
dans l’idée du progrès non pas des sciences, des arts ou de 
la moralité, mais bien de la liberté15. En d’autres termes, le 
but de l’Histoire universelle est que l’esprit parvienne au 
savoir de ce qui est véritablement et fasse de ce savoir un 
objet, le réalise en un monde présent concrètement et 
s’exprime en tant qu’objectif16. En voyant en l’Histoire la 
manifestation de la raison, l’idéaliste allemand libère celle-ci 
des quatre tutelles qu’on lui a attribuées depuis des siècles 
dont la Providence, la nature, le destin et le hasard. Ceci 
fait, il va la définir par conséquent comme l’œuvre de la 
liberté pour la liberté. Il écrit : « L’histoire universelle est le 
progrès dans la conscience de la liberté -un progrès que nous 
avons à reconnaitre ici dans sa nécessité »17. 

De cette définition de l’Histoire et de son but visé, 
Hegel conclut qu’il existe des régions que celle-ci ne 
traverse pas. C’est d’ailleurs le cas de l’Afrique dont l’esprit 
des habitants est encore enveloppé dans les conditions 
naturelles18, parce que l’Afrique n’a jamais fait preuve 
d’une extériorisation de l’Esprit, mieux, sa présence à 
l’Esprit dans son extériorisation demeure insignifiante, son 
histoire vide et pauvre. Il écrit : « L’Afrique proprement dite, 
aussi loin que remonte l’histoire, est restée fermée, sans lien avec 
le reste du monde ; c’est le pays (…) de l’enfance qui au-delà du 

                                                 
15 Ibidem, p. 10. 
16 G. W. F. Hegel, La raison dans l’histoire, p. 97. 
17 Ibidem, p. 84. 
18 G. W. F. Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, (1822-1830), tr. J. 
Gibelin, Paris, Vrin, 1963, pp. 70-80.  
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jour de l’histoire consciente est enveloppée dans la couleur noire 
de la nuit »19. Parce que le continent est longtemps resté isolé 
et fermé, il a été incapable d’atteindre le concept de liberté 
manifesté dans l’Etat de droit. En tant que l’Afrique est « le 
pays de l’enfance de l’histoire », le Nègre est assimilé à l’enfant 
possédant certes des idées mais non pas l’Idée. Sa 
conscience n’est pas encore parvenue à la notion d’une 
objectivité solide. C’est l’homme naturel dans toute son 
impulsion : « Nous retrouvons ici, soutiennent Marx et 
Engels, toutes les déterminations de l’enfant et du Nègre : 
dépendance par rapport aux choses, indépendance par rapport aux 
pensées et en particulier à la pensée, l’être absolu, etc. »20. 

Par ailleurs, les Noirs sont encore au stade de 
l’innocence, « un stade d’où l’homme doit nécessairement sortir 
en apprenant à distinguer le bien du mal »21. A côté de « la 
connaissance de la vérité universelle » et de la sainteté 
chrétienne qui règnent en Occident, la Nigritie se caractérise 
par « la conception la plus inculte et la plus brutale des choses 
mondaines et spirituelles », des accès de rage cruelle, la 
barbarie innocente, les mœurs incultes et l’imagination 
enfantine. Tous ces maux, à en croire le philosophe, ne sont 
point à révolter mais à regretter. A l’analyse, « l’Afrique 
africaine » ne dispose encore d’aucun « ingrédient qui l’intègre 
à la culture, à la civilisation »22, mieux elle est encore privée 
de la lumière fondamentale de la Raison. Pour tout dire, la 
condition hors de l’histoire des Noirs est due tour à tour à la 
constitution géographique du continent, à l’état 
d’inconscience de ses habitants, à son sous-développement 
et à l’absence d’Etats rationnels modernes. 

                                                 
19 Ibidem, p. 75. 
20 K. Marx, F. Engels, L’idéologie allemande, (1845-1846), tr. J. Roy, Paris, 
Editions sociales, 1968, p. 195. 
21 A. A. Dieng, Hegel et l’Afrique noire. Hegel était-il raciste ? Dakar, 
CODESRIA, 2006, p. 27. 
22 G. W. F. Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, p. 247. 
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II. La réaction africaine 

Face à la caricature exagérée de « l’esprit africain », des voix 
se sont élevées pour d’une part dénoncer « ces jugements 
hégéliens », et, d’autre part, revendiquer « une civilisation 
noire ». Pour Towa en effet, la pensée hégélienne traduit 
« une véritable idéologie de l’impérialisme occidental »23. En 
faisant de la philosophie la chasse gardée de l’Occident, 
Hegel, à l’analyse du philosophe camerounais, vise ni plus 
ni moins « la hiérarchisation des civilisations et des sociétés »24, 
celle-ci faisant appel à l’appartenance ou non à l’Histoire 
universelle. Par conséquent, étant donné que « le vrai théâtre 
de l’histoire universelle est (…) constitué par la zone tempérée et 
en particulier la partie nord de celle-ci »25, « il faut maintenant, 
dit Towa, observer que c’est par la conquête qu’un peuple 
historique affirme le principe supérieur dont il porte en lui le 
germe ». Qui plus est, « la supériorité du principe qui l’anime 
légitime et fonde en droit la conquête de tout peuple situé à un 
degré inférieur de la hiérarchie »26.  En vantant la civilisation 
occidentale, Hegel lui assigne la mission d’extraire les 
« non-civilisés », les « sauvages » et les « barbares » de leur état 
de nature. Parce qu’un seul peuple est appelé à affirmer le 
principe dont il porte le germe en lui, ce même peuple a le 
droit de conquête et de domination. Ces mots en disent 
d’ailleurs assez : 
 

L’esprit germanique est l’esprit du monde moderne qui a 
pour fin la réalisation de la vérité absolue en tant que 
détermination autonome infinie de la liberté, cette liberté 
qui a pour contenu sa forme même. La destination des 

                                                 
23 M. Towa, Essai sur la problématique philosophique dans l’Afrique actuelle, 
Yaoundé, CLE, 1971, p. 22. 
24 Ibidem, p. 19. 
25 G. W. F. Hegel, Leçons sur la philosophie de l’histoire, p. 78. 
26 M. Towa, Essai sur la problématique philosophique dans l’Afrique actuelle,      
p. 20. 
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peuples germaniques est de fournir au principe chrétien 
des supports. Le principe fondamental de la liberté 
spirituelle, le principe de la réconciliation fut placé dans les 
âmes encore candidates et incultivées de ces peuples et il 
leur fut imposé comme mission, non seulement de détenir 
pour le service de l’Esprit de l’Univers l’idée de la vraie 
liberté comme substance religieuse, mais encore de le 
produire en liberté dans le monde en tirant de la conscience 
subjective de soi même27. 

 
Joseph Ngoué va emboîter le pas à Towa. Sa pensée s’inscrit 
dans le sillage du combat de tout ce qui est contraire à la 
civilisation noire. Comme Bidja le dit, Ngoué pense qu’il est 
nécessaire et urgent pour les intellectuels africains de 
réfuter « par la forme des arguments les idéologies et les 
spéculations ‘contraires à la civilisation noire’ »28. Après avoir 
constaté que la civilisation était totalement absente des 
quatre étapes que, selon Hegel, l’humanité avait 
parcourues, l’auteur de Conscience historique de la civilisation 
noire face aux données et problèmes de l’histoire moderne pense 
que cette absence est due au fait que, dès le départ, « Hegel 
décide de mettre le monde noir hors de l’histoire » à travers le 
refus à l’Africain l’essence de l’homme, à savoir : 
« l’historicité, la liberté et la conscience historique »29. Il conclut 
alors en ces termes : 
 

N’étaient notre situation historique et la fascination que 
Hegel exerce encre sur la pensée contemporaine malgré 
l’explosion de l’épistémè occidentale, nous serions tentés de 
dire avec Jean-Toussaint Desanti, que son système ‘nous 

                                                 
27 G. W. F. Hegel, La raison dans l’histoire, pp. 83-84. 
28 R. Bidja Ava, « Hégélianisme et africanitude : controverse autour des 
thèses hégéliennes sur l’Afrique », in Op. cit., p. 119. 
29 J. Ngoué, Conscience historique de la civilisation noire face aux données et 
problèmes de l’histoire moderne, Communication au Festival des arts négro-
africains, Lagos, 1977. 
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laisse bien aujourd’hui en repos’. Il n’est malheureusement 
pas impossible que la vision du monde élaborée par ce 
système tapisse encore l’inconscient collectif de l’Occident 
et soit l’origine des exactions les plus froides, des injures 
les plus souterraines, et les plus camouflées30. 

 
Evoquons par ailleurs un troisième auteur qui a considéré 
l’idéaliste allemand comme « un aïeul de Arthur de 
Gobineau », « l’ancêtre intellectuel » des idéologies racistes31. Il 
s’agit de Wole Soyinka. A en croire ce dernier, même si le 
nom de Gobineau jouit d’une triste réputation dans le 
domaine raciste, il n’est point dubitable que Hegel fait 
partie de cette philosophie. Avec Locke, Montesquieu, 
Hume et Voltaire, « ils se firent les théoriciens imperturbables 
de la supériorité raciale et les détracteurs de l’histoire et de l’être 
africain »32. En un mot, loin de prêter notre attention à la 
problématique humaniste et historique qui constitue 
l’essentiel des leçons philosophiques de Berlin, Hegel est 
taxé de raciste par les intellectuels africains. Cet 
aveuglement a amené Bidja à constater que la qualification 
raciste attribuée à Hegel a aveuglé les intellectuels africains 
« au point de les empêcher de se donner la peine non seulement de 
bien lire Hegel, mais aussi et surtout de porter l’attention et 
l’intérêt qu’il fait à la problématique humaniste »33 de sa pensée. 
Même si la philosophie hégélienne de l’histoire comporte 
d’énormes incongruités, comme le démontrent les auteurs 
africains sus-évoqués, ne convient-il pas de dire avec Alain 
que les thèses hégéliennes sur la vie socio-économico-

                                                 
30 Idem. 
31 W. Soyinka, cité in R. Bidja Ava, « Hégélianisme et africanitude : 
controverse autour des thèses hégéliennes sur l’Afrique », in Op. cit., p. 120. 
32 Idem. 
33 R. Bidja Ava, « Hégélianisme et africanitude : controverse autour des 
thèses hégéliennes sur l’Afrique », in Op. cit., p. 121. 
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politique constituent « le texte unique des réflexions efficaces 
dans le siècle de Hegel et dans celui-ci »34 ?  

III. Le vrai héritage de Hegel pour l’Afrique  

1. De l’africanitude au concept universel d’Allemagne 

Le concept d’africanitude voit le jour avec Gonidec35 dont 
l’intention est de caractériser la réaction des pays africains à 
la question coloniale. Cette réaction, purement et 
simplement culturelle, était nourrie « d’une révolte contre la 
déculturation et l’acculturation et d’une affirmation, voire d’une 
exaltation effrénée de la personnalité de l’Africain »36. La 
question de l’orientation de l’Afrique désormais 
indépendante s’enrichissait, après la négritude, d’une 
nouvelle idéologie. Si la négritude se résumait en une 
attitude de protestation et de contestation vis-à-vis de celle 
du colonisateur, l’africanitude, quant à elle, se fixe pour 
ambition d’ « affirmer la réalité d’une culture africaine différente 
mais non inférieure à la culture occidentale »37 et, partant, d’une 
essence nègre différente de celle occidentale. Ainsi, l’on a 
vu le Noir africain se doter d’une mentalité spécifique et 
d’une forme particulière de pensée qu’Eno Belinga qualifie 
de « logos de l’authenticité »38. Une telle attitude peut être 
vérifiée dans les pensées de Senghor et de Jean Mfoulou. 

                                                 
34 Alain, Idées. Introduction à la philosophie, Platon, Descartes, Hegel, Comte, 
Paris, Hartmann, 1939, p. 259. 
35 P. F. Gonidec, Les systèmes politiques africains, 2e éd., Paris, Librairie 
générale de droit, 1978, p. 91. 
36 R. Bidja Ava, « Africanitude et pratique philosophique », in Actes du 
Colloque de Philosophie de l’Ecole Normale Supérieure, Yaoundé, 4-8 avril 1983, 
p. 307.  
37 Idem. 
38 Eno Belinga, « De l’authenticité culturelle négro-africaine. Le caducée : 
Asymétrie-Rythme-Unité ou le logos négro-africain », Communication à la 
célébration internationale du 70e anniversaire du Président Senghor, Paris, 
Editions spéciales, 1964, p. 24. 
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En déclarant que l’émotion est nègre, le président 
sénégalais disqualifie le Noir du domaine de la pensée qu’il 
déclare être le seul apanage de l’Occident39. Il en découle,  à 
partir de leurs modes de connaissance respectifs, une nette 
différence entre les civilisations négro-africaine et 
européenne. Si l’Occident se caractérise par une 
connaissance discursive liée elle-même à l’attitude 
prométhéenne, le Noir procède par intuition. Il possède une 
logique propre, un raisonnement analogique. Pour 
Mfoulou, la logique noire africaine est une logique 
plurivalente, « une logique qui, à côté des valeurs de vérité ‘vrai’ 
ou  ‘faux’ reconnues et retenues par la logique européenne, fait 
place à d’autres valeurs de vérité telles que ‘peut-être vrai, peut-
être faux’, ‘pas tout à fait vrai, pas tout à fait faux’, ‘à la fois vrai 
et faux’ ». Il conclut que ladite logique « procède par intuition 
plutôt que par analyse »40. 

Au regard de « cette théorie fixiste du Négro-africain 
éternellement émotif et religieux », nous prenons acte de la 
condamnation de l’Afrique et de ses habitants à des 
structures mentales primaires figées41. Le considérer, c’est 
ne pas avoir compris le vœu hégélien : l’achèvement de 
l’histoire. A vrai dire, le philosophe de Berlin n’a jamais 
pensé à l’immuabilité, l’inaltérabilité de l’essence nègre 
auxquelles s’ajoutent particularité et originalité comme 
veulent le faire croire Senghor et Mfoulou. Considérant 
avec Towa que l’essence est « l’un, l’universel, l’identique au-
delà du multiple et du mouvant », mieux « la chose en soi par-
delà la diversité de ses manifestations, de ses formes simultanées 

                                                 
39 L. C. Senghor, Liberté I- Négritude et humanisme, Paris, Seuil, 1964, p. 24. 
40 J. Mfoulou, « Le raisonnement analogique », in Cahiers du Département de 
Sociologie, n° 1, Université de Yaoundé, Janvier 1977, pp. 29-30. 
41 R. Bidja Ava, « Africanitude et pratique philosophique », in Op. cit.,        
p. 309. 
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et successives »42, nous sommes d’avis que l’Homme, qu’il 
soit Européen, Asiatique ou Africain, est un et universel de 
par son essence. Ce qui est valable pour l’Européen l’est 
aussi pour les autres races, les autres peuples. Pour preuve, 
la constitution de l’« Allemagne » n’est donc pas la seule 
affaire des peuples germaniques. Elle veut aussi être 
aujourd’hui celle des Africains. En soulignant la germanité 
d’un peuple particulier perçu comme le peuple par 
excellence, Hegel attribue à la nation allemande en tant que 
telle, à son Idée, une place centrale, souveraine dans 
l’Histoire. De la sorte, la nation allemande revêt donc une 
connotation plus spirituelle que matérielle, laquelle bat en 
brèche une quelconque ambition impérialiste, hégémonique 
ou encore raciste. Le philosophe ne s’adresse donc pas 
« uniquement à des Allemands ». Andler est clair là-dessus 
lorsqu’il écrit : 

 
L’unité du peuple allemand n’est pas encore réelle, c’est un 
postulat général de l’avenir. Mais elle ne consistera pas 
dans le triomphe d’une nationalité particulière, quelle 
qu’elle soit : elle réalisera le citoyen de la liberté. (…) C’est 
par eux (les Allemands) que se réalisera d’abord un 
véritable empire du droit, tel que le monde n’en a jamais 
vu ; empire qui égalera l’enthousiasme civique des Anciens 
pour la liberté, sans qu’une majorité d’hommes soit 
sacrifiée et esclave. Car cette liberté sera fondée sur l’égalité 
de tout ce qui porte une face humaine. Les Allemands 
seuls, depuis des siècles, sont réservés pour cette grande 
tâche, et lentement mûrissent pour cette œuvre. Il n’existe 
pas d’autre facteur de ce progrès43. 

                                                 
42 M. Towa, Identité et transcendance, Préface de J. Ndzomo Mole, Paris, 
L’Harmattan, 2011, pp. 114-115. 
43 C. Andler, Le pangermanisme philosophique (1800-1914). Textes traduits de 
l'allemand (collectif) avec une préface par Ch. Andler, Paris, Louis Conard, 
1917, p. 25. 
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Il faut en effet admettre que le concept hégélien               
d’« Allemand » revêt une double connotation. Au XIXe 
siècle, il renvoie certes à un Etat déterminé dont la 
formation est récente, mais il fait aussi référence à 
l’ensemble des Etats, des nations ou des peuples 
germaniques qui forment aujourd’hui le cœur de l’Europe. 
Les peuples germaniques composés de Francs, Saxons, 
Bataves, Normands, parce qu’animés par « un esprit 
complètement nouveau », diffèrent des peuples grec et 
romain, sont parvenus à former une nouvelle nation dans 
laquelle le « principe nordique » a substitué celui de la liberté 
universelle spécifique du monde moderne44.  Qu’est-ce 
donc l’Allemagne : le nom propre d’une nation particulière 
ou le nom générique d’une nation européenne universelle ? 
En sus, quels peuples méritent-ils le statut d’Allemands ? 

A en croire l’auteur de La raison dans l’histoire, la 
particularité de l’Allemagne tient au fait qu’elle constitue 
un territoire entre le Rhin, le Danube et l’Elbe. Ses habitants 
sont d’une race à part entière issue cependant des mélanges 
d’autres Germains. Ils se distinguent par leur esprit de 
liberté et d’indépendance. Leur pureté est à nulle autre 
pareille45. Parce que l’Allemagne est la terre de la conscience 
morale, de l’intériorité, l’Allemand ne fait que réfléchir le 
Penser humain en général et s’inscrit dans une longue 
histoire qui a commencé en Grèce et s’est poursuivie à 
Rome, et dont il ne forme lui-même qu’une étape, certes 
privilégiée mais pas unique. Dans la mesure où le principe 
de l’esprit européen est la raison consciente d’elle-même, 
tous ceux qui ont été ou sont encore en contact avec les 
Allemands peuvent revendiquer, à un titre ou à un autre, 
un rôle dans la constitution de l’humanité d’abord 

                                                 
44 G. W. F. Hegel, La raison dans l’histoire, pp. 83-84, 276-277. 
45 Idem, Leçons sur la philosophie de l’histoire, p. 270. 
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européenne, universelle ensuite. S’il nous revenait de 
décomposer le terme « Allemand », il en ressortirait qu’il est 
composé de deux mots allemands dont alle Männer, qui 
signifient tous les hommes. Il n’y a donc pas lieu pour 
l’Africain de vouloir s’exclure du cours de l’Histoire. 

Pour tout dire, l’ambiguïté du concept d’Allemand est 
« l’énigme de son histoire »46 : elle oscille entre deux 
possibilités qu’elle n’assume jamais pleinement ni l’une ni 
l’autre et qui représentent en fait les deux versants de 
l’Allemagne moderne contemporaine : particularité et 
universalité. Etat particulier, elle se pense de par son passé 
et sa culture, investie d’une mission universelle : réaliser le 
postulat d’un Empire unique, d’un Etat intimement et 
organiquement homogène, l’avènement d’un empire régi 
par le droit, la raison et la vérité. De cette thèse, nous 
sommes en droit de dire que l’Allemagne est à la fois le 
nom d’un Etat particulier, aux contours fort variables 
néanmoins, et le nom possible d’un Etat, d’une 
Communauté d’abord européenne, puis universelle dont 
tous les citoyens sont certes ethniquement apparentés, mais 
culturellement très proches dans la mesure où ils partagent 
les mêmes idéaux.  

Même si les Allemands, les Germains ont été à un 
moment donné les vecteurs privilégiés, parce qu’ayant su, 
mieux que d’autres, faire leur héritage hellène, ce dernier ne 
leur a cependant pas échu à titre de propriété exclusive. En 
d’autres termes, s’il appartenait à l’esprit allemand de 
contribuer au réveil de la nation allemande, comme ce fut le 
cas chez les Grecs et les Français, Hegel nous fait 
comprendre qu’il échoit à d’autres peuples « alle-mands », 
les Africains avec, sinon à leur ensemble, conformément à la 
loi historique de la succession et de l’unification, de 
l’universalisation des peuples en général, quelles que soient 

                                                 
46 E. Vermeil, L’Allemagne, Paris, Librairie Alcan, 1940, p. 37. 
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leurs origines, leurs races ou formations distinctes. Le vœu 
hégélien est, non pas de l’exclure véritablement du cours de 
l’histoire, mais de la voir concourir à la construction de 
l’Allemagne, c’est-à-dire célébrer la fin de l’histoire. 

2. La célébration de la fin de l’histoire avec Hegel  

En déclarant que « l’histoire du monde est le progrès dans la 
conscience de la liberté »47, Hegel nous apprend qu’il y a, 
comme le démontre Kervégan, un droit de l’histoire, celui 
de chaque peuple à être ce qu’il est et à dominer son espace 
et son temps48. C’est dire qu’il n’y a rien de cynique dans 
l’histoire. Le plus important cependant est la prééminence 
factuelle d’un peuple sur la scène du monde, à savoir sa 
légitimité supérieure. Si par exemple les Grecs ont dominé 
l’empire achéménide, c’est en vertu, non pas des 
circonstances contingentes, mais en raison de la « belle 
totalité grecque » qui ne pouvait que dominer « le despotisme 
perse ». L’histoire tient son progrès au perfectionnement du 
savoir et du vouloir des peuples, leur conscience de soi et 
leur organisation politique. 

Les thèses hégéliennes sur le champ sociopolitique, 
mieux sur ce que lui-même appelait « la vie éthique », 
constituent les problèmes fondamentaux de notre époque. 
Cependant, les solutions qu’il propose n’en sont pas moins 
celles qui prévalent aujourd’hui. Comme Bourgeois le dit, 
« ils (les problèmes) concernent tous (…) des exigences 
respectives de la particularité et de l’universalité, de l’individu et 
du tout, de la liberté et de la solidarité, de l’unicité et de 
l’unité »49. L’Afrique en est de nos jours la plus interpelée, 

                                                 
47 G. W. F. Hegel, Introduction de 1830/31 à la philosophie de l’histoire, tr. M. 
Bienenstock, et al, Paris, Le livre de poche, 2009, p. 63. 
48 J.-F. Kervégan, Hegel et l’hégélianisme, Paris, PUF, 2005, p. 108. 
49 B. Bourgeois, « Philosophie hégélienne de l’actualité et actualité de la 
philosophie hégélienne », in Laval théologique et philosophique, 51, 2 (juin 
1995), p. 233. 
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surtout dans les domaines envisagés, d’une part, de « la 
relation objective de l’individualité et de la totalité », et, d’autre 
part intra et inter étatique. 

C’est dire qu’en excluant « l’Afrique africaine » de 
la Weltgeschichte, « le monde développé », grâce à la Raison 
universelle, a déjà parcouru toutes les étapes allant du 
« despotisme asiatique jusqu’à la monarchie constitutionnelle 
prussienne fondée sur le droit et la loi, sans oublier les Etats 
esclavagistes grec et romain »50. En décryptant le bien-fondé 
de la Révolution française, des guerres napoléoniennes, de 
la décadence et de la réforme de l’Etat prussien, Hegel 
découvre que « la substance de l’esprit est la liberté ». 
Cependant, le but que cet esprit poursuit dans le processus 
de l’histoire est la liberté du sujet pour que ce 
dernier acquière une conscience morale et se donne des fins 
universelles51.  

En outre, l’organisation de l’Etat doit obéir aux normes 
de la raison, « les différents droits doivent se légitimer comme 
reposant sur des maximes rationnelles »52. Pour lui, 
contrairement à ceux qui pensent que l’Etat est un vaste 
cimetière où viennent s’enterrer les libertés individuelles, 
comme c’est le cas dans la majorité des pays africains, l’Etat 
hégélien vise à réconcilier la puissance et l’autorité du tout 
et la liberté des individus en promettant une vie socio-
économique où ceux-ci peuvent s’affirmer pleinement53. 
L’actualité africaine semble bien vérifier que le rapport de 
l’individu et du tout n’est pas calqué sur le modèle 
hégélien. Comme la Prusse, « l’Afrique connaît une extrême 

                                                 
50 R. Bidja Ava, « Hégélianisme et africanitude : controverse autour des 
thèses hégéliennes sur l’Afrique », in Op. cit., p. 121. 
51 G. F. W. Hegel, La raison dans l’histoire, p. 85. 
52 Idem, Leçons sur la philosophie de l’histoire, p. 267. 
53 B. Bourgeois, « Philosophie hégélienne de l’actualité et actualité de la 
philosophie hégélienne », in Op. cit., p. 234. 
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division qui la met à la merci des puissances étrangères »54. La 
théorie hégélienne doit être un instrument privilégié qui 
permette au continent noir de forger un Etat national 
africain en déterminant les possibilités de leur monde 
moderne.  

Quant à la vie sociale telle qu’elle est pensée par Hegel, 
l’Africain doit apprécier comment elle libère l’initiative 
individuelle tout en intensifiant sa soumission à un destin 
de plus en plus universel. Il est donc question que les Etats 
africains promeuvent la reconnaissance absolue de la libre 
initiative des individus, garantissent, par l’entremise des 
institutions destinées pour la cause -la police et la 
corporation, la sécurité et l’assistance sociale. En un mot, les 
Etats de l’Afrique contemporaine doivent être pensés en 
Hegel, c’est-à-dire, pensés en dehors des structures, de la 
bureaucratie, des fonctionnaires en ce sens que « le principe 
de la raison (…) fait vivre les structures et organisations 
gouvernementales et administratives des décisions des 
personnes » : autogestion des communes en bas et pouvoir 
décisionnel du Prince en haut55.  

En un mot, disons avec Hegel que le devenir historique 
s’explique à partir d’un but intérieur qui le mène vers une 
situation déterminée. Si chaque peuple est une fin en soi, il 
ne peut viser que son développement. Pour le peuple 
africain, l’accès à la fin de l’histoire est le passage de 
l’immédiateté -donné factuel superficiel et clos sur soi, à 
l’objectivation -la domination des autres peuples, et à l’auto 
fondation -se gouverner à partir de la conception générale 
qu’un peuple a de lui-même. La fin de l’histoire ne signifie 
donc pas chez Hegel la mort, la fin des temps, auquel cas 
elle serait close. C’est la vie dans sa plénitude. Ainsi, l’Etat 

                                                 
54 A. Fogou, La rationalité de l’Etat chez Hegel et les réalités contemporaines. 
Contribution à une critique de l’Etat en Afrique, Thèse de Doctorat Ph. D. en 
Philosophie, Université de Yaoundé I, 2008, p. 290.  
55 Ibidem, p. 235. 
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de la fin, auquel l’idéaliste allemand nous invite 
aujourd’hui, est celui-là qui assure l’autonomie des hommes 
et leur unité politique. Il vise subjectivement la liberté de 
tous et objectivement un Etat unifié.  Il est certes vrai que 
Hegel a circonscrit la fin au début de l’histoire européenne, 
mais aujourd’hui celle-ci s’approfondit en un « cercle des 
cercles ». La fin de l’histoire doit être comprise non pas dans 
son anticipation mais dans son effectivation. Elle est 
nécessairement dite au présent.  

Conclusion  

Au terme de notre analyse, il convient de noter que 
l’homme hégélien est certes raison et liberté mais tout aussi 
devenir, possibilité. De cette définition, il ressort qu’il doit 
conquérir son historicité dans le détachement de 
l’immédiateté naturelle. Ce n’est qu’à cette condition qu’il 
peut s’engager dans la voie du développement56. C’est 
effectivement en fonction de leur niveau de développement, 
tant culturel que scientifique, que certains peuples sont mis 
hors de l’Histoire universelle. Nous comprenons dès lors 
comment Hegel ne raisonne pas sur la base des arguments 
biologique ou ontologique pour conclure à l’infériorité de 
l’Africain. L’erreur que la philosophie africaine semble 
commettre est bien celle de vouloir réduire la pensée 
hégélienne à un cliché occidental sur l’Afrique tout en lui 
prêtant par conséquent des allures racistes. « La philosophie 
africaine, écrit Bidja à propos, s’est confinée dans une réflexion 
circonstancielle et opportuniste dont les principaux procédés sont 
l’enthousiasme idéologique, la confusion des genres et l’incursion 

                                                 
56 R. Bidja Ava, « Aficanitude et hégélianisme : controverse autour des 
thèses hégéliennes sur l’Afrique », in Op. cit., p. 125. 
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délibérée dans la politique »57. Il y a donc lieu de se défaire de 
ces « pseudo-arguments » qui font de Hegel un raciste. Au 
contraire, la pensée du philosophe allemand doit constituer 
un tremplin devant amener les intellectuels de la périphérie 
à mieux penser leurs Etats pour que ces derniers traduisent 
le triomphe de la culture, le règne de la raison. C’est sur ce 
que réside le vrai héritage de Hegel pour nous Africains. 
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Résumé 

Cet article vise à comprendre l´émergence d´un mouvement politique en 
faveur de la démocratie directe en Allemagne de l´Ouest dans les années 
1970. Ce mouvement s´enracine dans la pensée de Joseph Beuys qui a lié 
démocratie directe et créativité artistique. Quelles sont les caractéristiques 
de cet art engagé et en quoi a-t-il influencé la création de l´association Mehr 
Demokratie qui joue un rôle important dans la société civile allemande 
depuis la Réunification ?  

Mots-clés : plasticité sociale, Joseph Beuys, Gestalt, éducation esthétique, 
participation politique, démocratie directe, créativité radicale 

« L´art est une formule : chacun est un artiste. Pour parler 
de l´ensemble de la création : c´est l´homme. Elle se situe 
dans le moment présent, l´idée de science et celle de l´art 
sont mises en débat »1. Joseph Beuys ne se situe pas dans un 

                                                 
1
 Giancarlo Politi, « Joseph Beuys – we are the Revolution », Flash Art, 
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mouvement artistique, tout simplement parce que l´art n´est 
que l´une des facettes de la créativité humaine selon lui. Il 
s´agit de procéder à une remise en question des catégories 
et des normes collectives héritées pour libérer la créativité 
humaine. Joseph Beuys a inspiré la formation d´un 
mouvement d´autonomie politique qui s´est concrétisée par 
la création de l´association Mehr Demokratie en Allemagne à 
la fin des années 1980 juste avant la chute du mur2. La 
naissance de cette association a été possible grâce à des 
artistes et des étudiants qui se sont mobilisés à la fin des 
années 1960 pour dessiner une alternative politique au 
consensus d’après-guerre incarné par les chrétiens-
démocrates et les sociaux-démocrates en Allemagne de 
l´Ouest. Joseph Beuys a élaboré une théorie totale de l´art 
où l´art participe à l´énergie proprement créatrice de la 
politique. La sculpture, l´un des arts de prédilection de 
Joseph Beuys, illustre au plus haut point cette plasticité 
sociale.  

Nous aimerions étudier les contours de cette plasticité 
sociale à partir d´une double méthodologie, d´une part par 
l´étude de l´œuvre de Joseph Beuys et d´autre part par 
l´analyse des pratiques de cette association que nous avons 
pu observer. L´association est traversée par le principe 
selon lequel l´éducation politique et la participation des 
citoyens à la vie publique impliquent une transformation 
anthropologique majeure. Nous faisons l´hypothèse selon 
laquelle la plasticité sociale ménage un système de 
correspondances entre la politique et l´art. Les deux 
registres sont à distinguer, mais le parallèle invite à ne pas 
négliger la relation qui peut exister entre les deux champs. 
De même que l´artiste conserve le privilège de la décision 

                                                                                          
http://www.flashartonline.com/interno.php?pagina=articolo_det&id_art
=365&det=ok&title=JOSEPH-BEUYS 
2 Bruno Kaufmann, Peter Köppen (hrsg.), Der Rostock Prozeβ, 1991-2004: 
Unterwegs zu Mehr Demokratie in Europa, Rostock, Weidner, 2001. 
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de la création de l´œuvre de même que les collectifs ont à 
élaborer les modes de décision collective. 

Le citoyen devient par là-même conscient de son 
potentiel créateur, l´élévation aux intérêts collectifs se 
reflétant dans les œuvres culturelles de l´époque. 
Autrement dit, plus les citoyens participent et font l´effort 
de débattre et de décider en connaissance de cause, plus 
l´époque est marquée par une forte créativité culturelle. 
Nous retrouvons ainsi un principe cher à Schiller, à savoir 
l´élévation politique et esthétique de l´homme3. Notre étude 
a ainsi pour objectif d´analyser l´impact direct de cette 
nouvelle plasticité sociale d’autant plus que l’œuvre de 
Beuys le classe parmi les artistes ayant poussé jusqu’à 
l’extrême la dématérialisation de l’œuvre d’art aux côtés de 
Marcel Duchamp et d’Yves Klein4. 

1) L’inspiration créatrice : l’œuvre de Joseph Beuys 

Joseph Beuys (1921-1986) est un artiste à part entière qui 
s’est illustré comme sculpteur engagé dans des causes telles 
que l’écologie, l’humanisme et surtout la démocratie. La 
sculpture sociale est vue comme une œuvre d’art totale où 
l’art participe à la redéfinition des modalités de vie 
commune. À la fin des années 1970, il avait même lancé le 
mot d’ordre « Jeder Mensch ein Künstler – Auf dem Weg zur 
Freiheitsgestalt des sozialen Organismus »5. Il voit la société 
comme un organisme mouvant évoluant grâce à la 
créativité populaire. Le fait que l’œuvre d’art soit totale a 
des effets sur la manière dont les sociétés s’organisent. Au-
delà de l’aura dont a bénéficié ce personnage qui mettait en 

                                                 
3 Friedrich Schiller, Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, édition mise 
à jour par Michèle Halimi, Paris, Aubier 1992 (texte original paru en 1795). 
4 Pierre Musso, Yves Klein, fin de représentation, Houilles, éditions Manucius, 
2010, p. 12. 
5 Photographie de Rainer Rappmann, à Achberg, 1978, Joseph Beuys, 
source : http://www.fiu-verlag.com  

http://www.fiu-verlag.com/
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scène son existence, son œuvre présente des objets proches 
de la consommation courante et qui sont réinvestis dans 
leur créativité. L’exposition de 1999 à Berlin avait mis en 
lumière la diversité de son œuvre : sculptures, dessins, 
happening vidéo, etc…6. S’il choisit un éclectisme en 
matière de supports7, c’est pour justement montrer qu’il n’y 
a pas de catégorie prédéfinie ou de modèle englobant un 
style. La sculpture Straßenbahnhaltestelle illustre bien cette 
tentative de présenter des œuvres simples évoquant des 
lieux fréquentés par les gens8. Le multiple est complexe, la 
créativité à retrouver est à partager, d’où les revendications 
d’un mouvement démocratique autonome. Beuys a travaillé 
à cette idée de production artistique qui se glisse sous la 
production industrielle et qui s’ouvre à des « collectifs 
anonymes »9. Comme l’écrit Maïté Vissault,  
 

« Beuys a usé et abusé de tous les médiums, objets, 
cartes postales, affiches, vidéos…, les produisant en 
série, signés et tamponnés à l’excès. Plutôt qu’un 
certificat d’authenticité, le tampon et la signature 
agissent comme un label, reproduisant ainsi de 
manière symbolique les pratiques du système de 
production des sociétés industrielles, c’est-à-dire une 
garantie sur la qualité et la valeur d’un produit »10. 

                                                 
6 Maïté Vissault, « Joseph Beuys : Editionen, Hamburger Bahnhof, Berlin, 20 
février – 13 juin 1999 », ETC, n°47, 1999, pp. 64-69. 
7 Joseph Beuys, Natur, Materie, Form, München, Schirmer, 1991. Catalogue 
d’exposition à la Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen de Düsseldorf du 30 
novembre 1991 au 9 février 1992. 
8 Joseph Beuys, Straßenbahnhaltestelle, Musée d’art contemporain de Berlin, 
1976. 
9 Nous empruntons cette expression à Cornelius Castoriadis. Castoriadis, 
« Épilégomènes à une théorie de l’âme », dans Carrefours du Labyrinthe, 
Paris, éditions du Seuil, 1978, p.61. 
10 Maïté Vissault, « Joseph Beuys : Editionen, Hamburger Bahnhof, Berlin, 
20 février – 13 juin 1999 », ETC, n°47, 1999, p. 68. 
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Nous sommes ici à l’opposé de l’attitude de Walter 
Benjamin qui établissait une différenciation entre art et 
technique dans la mesure où l’œuvre d’art conservait une 
sacralité qui ne la rendait pas reproductible11. Pour Beuys, 
l’œuvre d’art ne se distingue pas par cette irréductibilité, 
elle peut au contraire fonctionner comme ce qui relie les 
communautés entre elles. La signature ne sacralise pas, elle 
publicise en quelque sorte12. L’œuvre Oil can F.I.U. (23/50)13 
possède une signature de Joseph Beuys comme si l´objet 
était manufacturé et comme si le nom de Beuys était celui 
d´une entreprise. Nous avons une marque Beuys, un 
tampon qui classe l´objet et le situe au sein d´une série 
industrielle. Le nom lui est inscrit, le jeu de la signature et la 
surenchère des tampons participent de la saturation des 
références à la situation de l’objet. L’œuvre est-elle 
dépendante du tampon ? Est-elle la propriété de son 
auteur ? Il existe ici une provocation sur la prétendue 
matérialisation de la signature qui de ce fait brise 
l’effectivité du renvoi. La signature ne renvoie qu’à un nom 
de personne, on n’a pas à l’interpréter dans un autre sens. 
Le travail sur le matériau nous est apparu très proche des 
conceptions de Siegfried Kracauer sur le medium 
cinématographique d’autant plus que l’œuvre de Beuys – 
en tant qu’œuvre totale – convoque tous les sens (couleurs, 
sons, images). Comme l’écrivait Siegfried Kracauer,  
 

                                                 
11 Walter Benjamin, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, 
Traduit de l’allemand par Maurice de Gandillac, Paris, éditions Allia, 2003. 
12 Joseph Beuys, Mit Schwefel überzogene Zinkkiste temponierte Ecke, 1970. 
Editeur : Klaus Stoeck, Heidelberg, 200 exp. signés et numérotés. 
13 Joseph Beuys, Oil can F.I.U. (23/50), 1980, 
http://www.artnet.fr/artwork/426032524/115663/joseph-beuys-oil-can-
fiu-2350.html 

http://www.artnet.fr/artwork/426032524/115663/joseph-beuys-oil-can-fiu-2350.html
http://www.artnet.fr/artwork/426032524/115663/joseph-beuys-oil-can-fiu-2350.html
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« Le développement de la société moderne de masse 
s’est accompagné de la désintégration de croyances et 
de traditions culturelles qui constituaient un 
ensemble de normes, d’affinités et de valeurs 
encadrant l’existence de l’individu. Il est possible que 
l’érosion des incitations normatives nous ait induits à 
nous tourner vers la vie même, en tant qu’elle était 
leur matrice, leur substrat sous-jacent »14. 

 
Effectivement, l’effondrement des croyances collectives et la 
fin de la quête d’un absolu extra-social nous invitent à 
explorer la vie et ses conditions de production. L’œuvre de 
Beuys est présente dans un contexte utilitaire, proche de la 
réalité quotidienne des gens15. Elle dénude les choses et les 
révèle au-delà de leur valeur d´usage, de leur référence 
utilitaire. De ce point de vue, le commentaire que Jacques 
Derrida adresse à l´évocation des souliers d´Heidegger 
pourrait être appliqué à un certain nombre de dessins et de 
sculptures de Joseph Beuys.  
 

« On n'est pas seulement déçu par la précipitation 
consommatrice vers le contenu d'une représentation, 
par la lourdeur du pathos, par la trivialité codée de 
cette description, à la fois surchargée et indigente, 
dont on ne sait jamais si elle s'affaire autour du 
tableau, des souliers "réels" ou des souliers 
imaginaires mais hors peinture… »16. 
  

                                                 
14 Siegfried Kracauer, Théorie du film, la rédemption de la réalité matérielle, 
Paris, éditions Flammarion, 2010, p. 251. 
15 Voir Joseph Beuys, Le trou de la serrure, gravure, Heidelberg, éditions 
Staeck, 1973. 
16 Jacques Derrida, La vérité en peinture, Paris, éditions Garnier Flammarion, 
1978, p. 334. 
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Certes, les œuvres de Beuys s´inscrivent au sein d´un 
quotidien familier, mais en même temps elles reflètent 
l´incroyable abstraction de ce mode de vie. Il y a dans l´art 
une vérité qui montre l´essence de l´objet, au-delà de la 
représentation. Beuys ne représente pas le quotidien, il part 
de celui-ci pour nous présenter le monde auquel l´objet 
appartient. La chaise usée est hors d´usage, mais elle 
rappelle de manière elliptique le monde qui est autour, 
l´œuvre recrée un contexte dans la conscience de celui qui 
regarde l´œuvre. Le matériau du travail (Werkstoff en 
allemand) est révélé au sein du minimalisme de l´œuvre de 
Joseph Beuys. C’est le cas par exemple de l’œuvre Lamp17 
datant de 1960 où nous voyons une lampe avec un abat-
jour. L’objet est proche de la fonctionnalité, mais l’abat-jour 
en contrepoint rappelle que cet objet ne peut pas être situé 
du point de vue de sa technicité, il ne s’agit pas d’une 
simple lampe, il y a un supplément inutile qui contredit 
l’utilité ou plutôt qui met en perspective l’être-utile de cet 
objet. 
 

« Parce qu'il est déterminé par l'utilité, écrit 
Heidegger, le produit prend ce en quoi il consiste, la 
matière à son service. Pour la production du produit, 
par exemple de la hache, on utilise de la pierre et on 
l'use. Elle disparaît dans l'utilité »18. 

 
Les objets sont présentés dans un complexe de relations et 
renvoient à des réalités parfois différentes. C´est le cas 
notamment de ses dessins19 comme le remarque Jean-
Philippe Antoine :  

                                                 
17 Joseph Beuys, Lamp, 1960, voir le catalogue 
http://www.artnet.fr/artwork/426047876/942/joseph-beuys-lamp.html 
18 Martin Heidegger, Chemins qui ne mènent nulle part, Trad. de l'allemand 
par Wolfgang Brokmeier, Paris, éditions Gallimard, coll. TEL, 1962, p.49. 
19 Joseph Beuys, Zeichnungen von 1949-1969, Düsseldorf, Galerie Schmela. 

http://www.artnet.fr/artwork/426047876/942/joseph-beuys-lamp.html
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« La possibilité du dessin prend naissance dans 
l´existence réelle de la relation dont il assume la 
représentation. Qu´il dénote une fleur ou une idée, il 
s´intéresse toujours à la réalité de son objet, réalité 
qui inclut le réseau de circonstances où celui-ci 
apparaît et avec lequel il est en interaction »20. 

 
Il y a un travail géométrique sur les formes en fonction des 
matériaux utilisés. L´Objet Fluxus de 1962 présente un 
certain nombre de formes carrées. La forme carrée est selon 
Beuys une « scorie froide, dure, calcinée, vitrifiée que 
j´appellerai l´intellect masculin, cause de nos 
souffrances »21. Le système carré évoque le raisonnement 
froid excluant le champ des émotions, il s´agit dans l´œuvre 
de réparer cette formidable agressivité, d´où le motif de la 
croix qui revient régulièrement dans l´œuvre de Joseph 
Beuys. La croix est un symbole signalant cette réparation 
fondamentale22. Au contraire, certaines œuvres insistent 
davantage sur la liberté comme c’est le cas de l’œuvre Aus 
dem Leben der Bienen datant de 195223. Les formes sont 
beaucoup plus souples sans jamais être arrondies, on 
suggère une liberté de style à la limite d’un style qui se 
cherche. Le thème (De la vie des abeilles) évoque cette idée de 

                                                 
20 Jean-Philippe Antoine, « De l´archaïque au commencement, la pensée du 
dessin chez Joseph Beuys », L´Homme, 165 / 2003, p. 133. Jean-Philippe 
Antoine vient de publier un excellent ouvrage très complet sur Joseph 
Beuys. Jean-Philippe Antoine, La traversée du XXe siècle, Joseph Beuys, l’image 
et le souvenir, Paris, Les Presses du Réel, 2011. 
21 Caroline Tisdall, Joseph Beuys, New York, 1979, p. 50. Mark Rosenthal, 
Jeanne Bouniort, « Le dialogue de Joseph Beuys avec la géométrie à l´écart 
du minimalisme américain », Revue de l´Art, 1996, nº113, p. 74. 
22 Joseph Beuys, Demi-flèche au-dessus de Cologne, 1975. 
23 Joseph Beuys, Aus dem Lieben der Bienen, 1952, 
http://www.artnet.fr/artwork/424111849/1119/joseph-beuys-aus-dem-
leben-der-bienen.html 

http://www.artnet.fr/artwork/424111849/1119/joseph-beuys-aus-dem-leben-der-bienen.html
http://www.artnet.fr/artwork/424111849/1119/joseph-beuys-aus-dem-leben-der-bienen.html
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recherche de formes qui ne tombe pas dans un formalisme 
excessif. Comme l´abeille qui tourne autour d´un point 
focal, le coup de crayon illustre cette recherche avec de 
temps en temps la réalisation d´une forme plus aboutie. La 
nature est elle-même habitée par cette complémentarité 
puisque les abeilles réalisent des formes exactes lorsqu´elles 
produisent de la cire ; or, l´œuvre ne présente ici pas 
d´alvéole ni de forme hexagonale fixe, la souplesse restant 
l´élément central du dessin. Nous avons en réalité des 
formes jamais totalement arrondies, jamais totalement 
carrées pour signaler cette recherche de sens, cette 
répartition initiale des formes. Le psychisme humain est 
traversé par cette contradiction et la recherche d´un 
équilibre dans la création passe par un rééquilibrage des 
formes. Pierre Restany classait Joseph Beuys parmi les 
artistes ayant poussé radicalement la dématérialisation de 
l´œuvre d´art.  
 

« Les années 60-70; ont vu la formidable consécration 
de Joseph Beuys, dessinateur et assembliste de talent, 
grand seigneur de l'art pauvre et maître yoga du 
happening, champion du monde en art toutes 
catégories, Picasso du concept, chef du "parti 
démocratique et référendaire", recteur magnifique de 
l'université libre. Que de charges, que de titres, que 
de fonctions : un palmarès impressionnant, qui 
correspond à une mécanique- volontariste bien- 
huilée et d'une efficience- sans- défaut. De quoi faire 
frémir Daniel Buren. Que ce dernier se rassure, Beuys 
ne lui ravira pas la palme du transdidactisme. 
L'homme au chapeau éternellement vissé sur la tête 
est voué à la solitude des grands, sur le piédestal que 
lui a élevé l'Allemagne de l'après-guerre, heureuse de 
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retrouver en lui les contrastes et les contradictions 
d'une modernité chaotique »24. 

 
Le parallèle entre la mise en lumière des forces psychiques 
et la nécessité de sculpter un visage collectif grâce à une 
nouvelle forme démocratique est un aspect qui est repris 
par certains théoriciens de l´association Mehr Demokratie. 
Gerald Häfner, l´un des porte-parole nationaux de cette 
association avait ouvert un séminaire en juin 2005 en 
évoquant l´idée d´une nouvelle lucidité anthropologique à 
avoir à partir de cette perspective d´autocréation25. Gerald 
Häfner, membre fondateur de Mehr Demokratie, a présenté 
un exposé présentant l’histoire de l’évolution politique de 
l’humanité en insistant sur les différents stades 
d’acquisition de l’autonomie. En citant Joseph Beuys, il a 
rappelé la dimension éminemment esthétique de ce combat 
politique visant l´autonomie collective. L´individualisme est 
dépassé par la délibération et la décision collectives. Gerald 
Häfner, le représentant de l’association au niveau fédéral, a 
été un ancien député Vert au Bundestag, il est intervenu 
pour militer en faveur d’un droit référendaire au niveau 
fédéral26. 

Beuys milite pour une conception élargie de l´art, 
critiquant de manière radicale la manière dont se sont 
constitués les Beaux-Arts. Jean-Philippe Antoine évoque le 
risque d´une telle posture qui n´entre dans aucun courant 

                                                 
24 Pierre Restany, « Dix ans d´art plastique », Communication et langages, 
nº41-41, 1er-2e semestre 1979, p. 208. 
25 Observation participante d´un séminaire de l´association Mehr 
Demokratie à Eisenach, juin 2005. 
26 Emission télévisée « Krise der Politik : Demokratie ohne Volk ? », chaine 
Phoenix, 21 février 2007. Gerald Häfner, mars 2007, « Gibt es eine 
Alternative zur undemokratischen EU ? », Zeitschrift für Direkte Demokratie, 
pp. 24-25. 
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artistique traditionnel27. C´est d´ailleurs en ce sens que la 
critique artistique radicale de Beuys trouvera un 
prolongement dans l´activité politique et notamment 
l´autonomie sociale grâce au référendum. Si l´homme 
participe à l´élaboration de sa destinée, la politique ne peut 
être l´affaire d´un petit nombre. Il faut forger les outils 
permettant aux collectifs de s´exprimer et d´imaginer leur 
destinée. Les décisions ne dépendent ainsi pas d´un 
fondement extra-social tout comme l´art ne peut être 
ramené à une dimension sacrée. L´art et la politique sont 
liés par un nouveau regard à porter. Nous sommes de ce 
point de vue très proches des positions de Benny Lévy. 
« Théorie du regard : y revenir pour édifier une théorie 
politique »28 griffonnait Benny Lévy dans ses cahiers de 
notes. Dans la révolution, le regard est en mouvement 
puisqu’il s’agit de convertir au sens étymologique les autres 
(con-vertere : faire tourner) aux principes d’une nouveauté 
politique29.  

 
« Le regard : accès immédiat à l’autre. Il faut donc 
concevoir un monde qui tient, en un sens, “à rien” 
puisqu’il ne tient pas qu’à moi. […] Ce monde, en un 
sens, est déjà donné : il y a toujours déjà de la 
révolution à faire : il y a toujours déjà la révolution 
possible (ce monde des regardés-regardants est 
toujours possible) mais il faut que l’épokhè brise le 
cercle de l’élite. Ce qui suppose les complexités d’un 
processus de révolution »30. 

 

                                                 
27 Jean-Philippe Antoine, « De l´archaïque au commencement, la pensée du 
dessin chez Joseph Beuys », L´Homme, 165 / 2003, p. 129. 
28 Benny Lévy, Pouvoir et liberté, Lagrasse, éditions Verdier, 2007, p. 43.  
29 L’idée de conversion est évoquée à travers la théorie de retournement 
apparaissant plusieurs fois dans les feuillets. Op. cit., p. 50 et p. 135. 
30 Op. cit., pp. 48-49. 
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La vision bureaucratique est celle qui fige un regard vertical 
alors que la révolution doit faire en sorte que les sujets se 
voient et puissent former des projets ensemble. La créativité 
des collectifs anonymes est celle qui redonne du sens au 
regard qui réfléchit l´extraordinaire pouvoir des masses. 
L´œuvre de Beuys a un sens éminemment politique, 
puisqu´elle révèle au fond que chacun peut avoir sa part 
dans la créativité collective. Il n´existe pas de vocation 
singulière de l´art qui exprime un point de vue collectif. Les 
signatures et la mise en scène esthétique de Joseph Beuys31 
ont en réalité un sens profondément anti-individualiste. 

2) Créativité et démocratie directe 

La création de l´association Mehr Demokratie s´enracine dans 
les mobilisations étudiantes des années 1960. Le 21 juin 
1967, le parti des étudiants allemands fut créé à l’académie 
des Beaux-Arts de Düsseldorf. Le 2 mars 1970, 
l’organisation des abstentionnistes fut fondée dans la même 
ville, elle est devenue l’organisation de la démocratie 
directe à travers les votes populaires le 1er juin 1971 ; une 
antenne d’information fut alors constituée à Düsseldorf.  

Les premières actions artistiques ont eu lieu par la 
suite puisque, du 30 juin au 8 octobre 1972, le bureau de la 
démocratie directe a été installé au musée Fridericianum32, 
dans lequel Joseph Beuys a séjourné plus de 100 jours. En 
1980, Joseph Beuys a lui-même ouvert dans son atelier ce 
qu’il a appelé l’université internationale libre et, de 1982 à 
1987, il a été l’auteur de l’initiative des « 7 000 chênes » à 
Kassel33. L’utilisation du symbole de l’arbre sert à montrer 

                                                 
31 Lucrezia De Domizio Durini, Il cappello di feltro : Josef Beuys, una vita 
raccontata, Milano, Charta, 1998. 
32 « Bureau pour la démocratie directe par le vote populaire » (« Büro für 
Direkte Demokratie durch Volksabstimmung »). 
33 Joseph Beuys, Projekte Erweiterte Kunst, document manuscrit non daté et 
consulté à la Bibliothèque régionale du Bade-Wurtemberg le 16 mai 2005. 
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comment la démocratie directe peut revitaliser l’énergie 
humaine individuelle et collective ; le mot d’ordre fut alors 
un jeu de mots : « le reboisement plutôt que l’administration 
urbaine »34, puisque 7 000 chênes furent plantés dans ces 
cinq années à Kassel. Il est possible de voir les effets de cette 
œuvre de nos jours à Kassel. Au-delà des perspectives 
écologiques d´un tel geste (reboisement), il montre 
également que les collectifs sont appelés à façonner leur 
destin. Joseph Beuys est revenu sur la relation entre l´art et 
la démocratie directe dans ses interviews35. Il avait installé 
le bureau de la démocratie directe à Düsseldorf avant de 
venir à Kassel en 1972 pour l´exposition Document 5. Dans 
un entretien avec Giancarlo Politi, il commentait son action 
dans les termes suivants :  

 
« Je trouve que les œuvres d´art ici relèvent de l´art 
conceptuel, n´est-ce pas ? Vous voyez, je travaille 
essentiellement avec des idées et de l´information, 
mais cette information est liée aux questions très 
actuelles et concrètes de la vie humaine. Elles ne 
concernent pas seulement les intérêts d´une petite 
minorité, mais les besoins du plus grand nombre. Il y 
a un concept et je pense donc que c´est réellement de 
l´art conceptuel »36.  

                                                                                          
Les 7 000 chênes ont d’ailleurs donné l’occasion d’une œuvre d’art. Joseph 
Beuys, 7 000 Oaks, 1983, 
http://www.artnet.fr/artwork/424890077/490/joseph-beuys-7000-
oaks.html 
34 Le jeu de mots n’a de sens qu’en allemand, « Stadtverwaldung statt 
Stadtverwaltung » puisque les mots ne varient que d’une lettre. 
35 Andreas Quermann, Demokratie ist lustig : der politische Künstler Joseph 
Beuys, Berlin, Reimer, 2003. 
36 Giancarlo Politi, « Joseph Beuys – we are the Revolution », Flash Art, 
nº196, 1993, 
http://www.flashartonline.com/interno.php?pagina=articolo_det&id_art
=365&det=ok&title=JOSEPH-BEUYS [Passage traduit en français par nos 

http://www.artnet.fr/artwork/424890077/490/joseph-beuys-7000-oaks.html
http://www.artnet.fr/artwork/424890077/490/joseph-beuys-7000-oaks.html
http://www.flashartonline.com/interno.php?pagina=articolo_det&id_art=365&det=ok&title=JOSEPH-BEUYS
http://www.flashartonline.com/interno.php?pagina=articolo_det&id_art=365&det=ok&title=JOSEPH-BEUYS
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Durant la suite de l´entretien, Joseph Beuys ne cherche pas 
tant à théoriser son art qu´à évoquer la révolution 
démocratique en cours. Il réfute la comparaison avec Marcel 
Duchamp et rappelle le sens profond de la démocratie 
directe.  
 

« Je dirais aux gens qu´ils peuvent faire la révolution 
s´ils utilisent le pouvoir qu´ils ont, mais ils n´ont pas 
conscience de leur propre pouvoir, donc nous 
n´avons pas de révolution. Encore une fois, les gens 
ont le pouvoir de changer les choses, mais ils ne 
savent pas qu´ils peuvent changer les choses »37.  

 
Utiliser l´art pour provoquer les gens, tel était l´objectif de 
Joseph Beuys lors de cette exposition. Giancarlo Politi 
l´interroge alors sur sa relation à Marx. Si Joseph Beuys 
reconnaît à Marx des analyses très lucides sur la situation 
économique et sociale des pays occidentaux, il récuse le 
réductionnisme opéré dans la suite de son œuvre.  
 

« Je pense que le marxisme est un très bon point de 
départ, mais je trouve de plus en plus que le génie de 
Marx était d´analyser la situation. Il était incapable de 
donner un conseil efficace aux peuples pour faire la 
révolution. Son analyse était très générale et nous 
avions besoin de cette science de Marx, mais nous 
devons reconnaître que l´espace pour faire la 
révolution n´est pas dans l´œuvre de Marx. Nous 
trouvons une visée émancipatrice chez le jeune Marx; 
là, l´idée d´émancipation avait une place. Il est venu 

                                                                                          
soins]. L´entretien avait été initialement réalisé en 1972 lors de l´exposition 
Documenta5. 

37 Ibid. [Passage traduit par nos soins]. 
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progressivement au concept révolutionnaire de 
création de nouvelles structures économiques et 
d´une nouvelle information, de l´économie comme 
pouvoir révolutionnaire. Par conséquent, pour moi, 
cela est totalement faux. Marx n´a pas cultivé l´idée 
de liberté, il s´est concentré sur l´idée de démocratie 
et de socialisme mais il a oublié de parler de la liberté 
comme pouvoir révolutionnaire et cela a été une 
erreur. Je trouve de plus en plus que je ne suis pas 
seul dans cette posture car la liberté et la créativité 
sont les seuls pouvoirs révolutionnaires. C´est mon 
modèle d´émancipation révolutionnaire »38.  

 
Beuys salue les analyses de Marx, mais s´en démarque 
considérablement pour privilégier l´idée de créativité, il 
retrouve de ce point de vue les penseurs travaillant 
davantage sur la subjectivité révolutionnaire des masses39. 
L´histoire n´est pas le produit d´antagonismes sociaux et 
économiques ni d´une lutte entre plusieurs classes, elle est 
surtout possibilité de création. Il y a une « brèche »40 à saisir 
qui éclaire rétrospectivement la formidable possibilité 
d’émancipation des collectifs humains. Selon Beuys, si les 
sociétés humaines avaient conscience de leur pouvoir, elles 
seraient beaucoup plus révolutionnaires. La démocratie 
directe permet aux hommes d´avoir une meilleure lucidité 
sur leur condition d´êtres historiques et de retrouver une 
forme d´intelligence collective. Dans l´œuvre de Joseph 
Beuys, il y a certes la décision de l´artiste, mais chaque objet 
d´art a sa place au sein d´un quotidien et est déterminé 

                                                 
38 Ibid. [Passage traduit par nos soins]. 
39 Miguel Abensour, La démocratie contre l´État, Marx et le moment 
machiavélien, Paris, éditions PUF, 1997. 
40 Cornelius Castoriadis, Claude Lefort, Edgar Morin, Mai 68 : La Brèche 
suivi de vingt ans après, éditions Complexe, Paris, 1988. 
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partiellement par son époque41. En l´occurrence, Beuys n´est 
pas très éloigné des conceptions de Castoriadis pour qui les 
créations culturelles sont multiples dans des sociétés où 
l´autonomie émerge. Castoriadis s´est toujours référé au fait 
que la tragédie, la politique et la philosophie sont nées dans 
un contexte de remise en question des normes et des 
institutions collectives. L’auto-institution de la société 
constitue « un arrachement radical à des formes plusieurs 
fois millénaires de la vie sociale, mettant en cause la relation 
de l’homme à ses outils autant qu’à ses enfants, son rapport 
à la collectivité autant qu’aux idées, et finalement toutes les 
dimensions de son avoir, de son savoir, de son pouvoir »42. 
Il existe des points communs entre les approches de Beuys 
et de Castoriadis.  Beuys vise une politique de l´art avec un 
nouvel art de la politique exprimé à travers la démocratie 
directe tandis que Castoriadis effectue des correspondances 
entre la création culturelle et les formes politiques. La 
démocratie athénienne est ainsi indissociable de la tragédie 
ancienne. Les Athéniens avaient ainsi conscience du fait que 
leur destinée dépendait de leur action collective et de leurs 
décisions. Le tragique est profondément lié au fait qu´il 
n´existe pas de norme extra-sociale déterminant le sens des 
institutions collectives.  
 

« Le juger et le choisir, en un sens radical, ont été 
créés en Grèce, et c’est là l’un des sens de la création 
grecque de la politique et de la philosophie. Par 
politique, je n’entends pas les intrigues de cour, ni les 
luttes entre groupes sociaux qui défendent leurs 
intérêts ou leurs positions (choses qui ont existé 

                                                 
41 Joseph Beuys, Was ist Kunst? Werkstattgespräch mit Beuys, Stuttgart, 
Urachhaus, 1986. 
42 Cornelius Castoriadis, 1. Les Rapports de production en Russie, Paris, 
éditions Christian Bourgeois, 1990,  p.56. 
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ailleurs), mais une activité collective dont l’objet est 
l’institution de la société en tant que telle »43.  

 
C´est à travers une double réflexion sur la démocratie 
athénienne et les errements du mouvement ouvrier en 
Occident que Castoriadis a défendu l´idée d´une démocratie 
directe radicale luttant contre tous les processus de 
bureaucratisation. Beuys a promu un mode de démocratie 
directe dans une société ouest-allemande privilégiant la 
forme parlementaire.  

La préhistoire de l’association Mehr Demokratie 
s’enracine dans cette utopie collective d’un artiste qui a 
constamment rapproché son style artistique et ses positions 
politiques. Au-delà du contexte allemand, cette association 
s’enracine dans la contestation des élites politiques 
traditionnelles et la promotion de nouvelles valeurs 
civiques. Le bureau de l’association veille cependant à 
préserver une ligne idéologique neutre. 

 
« Lorsque l’on parle de votation populaire, il s’agit 
du concept d’autoréalisation de l’être humain (…). 
Seul l’être humain qui ne se laisse pas influencer par 
les autorités, que ce soit un Führer ou des groupes de 
domination (…), peut décider par lui-même. Cela 
signifie que seul l’être humain pourra s’élever à sa 
propre autonomie et trouver son propre chemin dans 
le domaine politique »44. 

 

                                                 
43 Cornelius Castoriadis, « La polis grecque et la création de la démocratie » 
in Domaines de l´Homme, Paris, éditions du Seuil, 1986, p.282-283. 
44 Michael Seipel, Thomas Mayer, Triumph der Bürger! Mehr Demokratie in 
Bayern und wie es weitergeht, Münich, éditions de Mehr Demokratie, 1997, p. 
12. Nous avons traduit la citation de Beuys rapportée par des membres 
fondateurs de l’association.  
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Les disciples de Beuys tels l’artiste Johannes Stüttgen se 
sont inspirés de son idéologie pour promouvoir les 
instruments de démocratie directe. Stüttgen a même diffusé 
les idées de Beuys au cours de plusieurs entretiens. Il s’agit 
de ne pas enfermer l’art dans une dimension qui serait 
seulement contemplative voire esthétique.  

 
« L’art est arrivé dans son développement à un point 
tel que la question de la forme de société (die Frage 
nach der Gestaltung der Gesellschaft) doit être posée. 
Cela signifie que l’art ne doit plus seulement se 
limiter au terrain de l’art, mais doit être aussi compris 
comme principe de création (Gestaltungsprinzip) pour 
la société. Comme quelque chose qui concerne tous 
les êtres humains. Beuys a nommé “plasticité sociale” 
(“Soziale Plastik”) cette quête d’une nouvelle forme 
artistique »45. 

 
Johannes Stüttgen a lui-même participé aux campagnes de 
l’omnibus de la démocratie directe. Ce bus circule 
régulièrement avec des militants de l´association Mehr 
Demokratie informant les citoyens sur leurs droits populaires 
(initiative populaire, référendum). L’action qui a permis la 
création de cette association fut le voyage accompli par 
l’omnibus de la démocratie directe qui avait pour objectif de 
promouvoir l’introduction du référendum dans la 
législation des Länder qui ne l’avaient pas encore adopté 
ainsi que les idées de référendum et d’initiative populaire 
communaux. De 1987 à 1992, l’omnibus a visité plus de 400 
communes. Une action quelque peu spectaculaire est à 
retenir puisque le bus a organisé un référendum sauvage et 
militant sur 500 jours jusqu’au 23 mai 1989 sur 

                                                 
45 Johannes Stüttgen, « Entretien avec Johannes Stüttgen », Zeitschrift für die 
Direkte Demokratie, Journal édité par l’association Mehr Demokratie, 4e 
édition, 2003, p. 14. 
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l´introduction du référendum aux trois échelons territoriaux 
principaux (communal, Land et le Bund). Deux cents lieux 
ont été visités en RFA durant cette campagne au cours de 
laquelle les gens ont pu discuter et prendre part à ce 
référendum. Au total, plus de 50 000 citoyens ont participé à 
cette opération. L’art est alors le moyen d’exprimer des 
actions politiques non-conventionnelles, puisque le 
référendum n’existait que dans très peu de législations 
locales. Par exemple, le 5 juillet 1988, l’omnibus de la 
démocratie directe a fait campagne contre le déboisement 
(« Abholzen ist kein Thema ») d’une allée de peupliers à 
Gelsenkirchen. Cette initiative symbolique aurait très bien 
pu être l’objet d’une initiative populaire par la suite lorsque 
les législations locales ont inclus le référendum et 
l’initiative. En fait, Mehr Demokratie a eu un rôle 
considérable dans la Réunification de l´Allemagne. Elle a su 
capter une partie des mouvements de la société civile Est-
allemande pour les accrocher à la thématique référendaire. 
Les églises évangéliques de l’Allemagne de l’Est ainsi que 
d’autres organisations ont participé à un mouvement social 
intitulé « Demokratie Jetzt ». Ce mouvement reposait entre 
autres sur l’organisation de tables rondes (Runde Tische) et a 
réclamé l’institution d’une démocratie de base46. Les 
organisations Demokratie Jetzt et Neues Forum avaient défini 
des statuts et un programme respectivement les 19 janvier 
1990 et 28 janvier 199047. Il y a eu constitution de réseaux de 
la société civile en Allemagne de l´Est dont l’objectif était de 
promouvoir la démocratie au niveau local et transnational 
au cours du processus de Rostock lorsque le communisme 

                                                 
46 Gerda Haufe, Karl Bruckmeier (dir.), Die Bürgerbewegungen in der DDR 
und in der ostdeutschen Ländern, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1993, pp. 
78-82. 
47 Ibid., p. 103. 
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s’est effondré à l’Est48. Si Mehr Demokratie se méfiait du 
Plebiszit dont les contours lui rappelaient les procédés 
d’autolégitimation du SED (ex-parti communiste de RDA)49, 
l’initiative populaire partant de la base lui convenait 
parfaitement50. On peut dire d’une certaine façon que Mehr 
Demokratie s’est constituée autour de la revendication du 
référendum d’initiative populaire à tous les échelons 
territoriaux, car selon ses membres, l’initiative populaire 
indique le niveau de démocratisation de la société civile. Du 
point de vue de l’organisation de l’association, un membre 
nous a confié que le nombre d’adhérents s’est stabilisé 
depuis le début des années 1990. 

 
« Il est difficile que les gens s’engagent dans 
l’association lorsque le thème est aussi précis […]. Le 
problème, ce n’est pas l’engagement, mais la mise à 
jour des cotisations individuelles. Au début des 
années 1990, on a connu un véritable afflux des 
membres, depuis l’association s’est stabilisée »51. 

 
L´association Mehr Demokratie (qui compte environ 5 000 
membres) n´est pas une association à vocation générale, elle 
s´est spécialisée uniquement sur les droits populaires et 
tient à jour des données sur l´ensemble des initiatives 

                                                 
48 Bruno Kaufmann, Der Rostock Prozeβ, 1991-2004: Unterwegs zu Mehr 
Demokratie in Europa, Rostock, 2001, Weidner, p. 19. 
49 Gerda Haufe, Karl Bruckmeier (dir.), Die Bürgerbewegungen in der DDR 
und in der ostdeutschen Ländern, Opladen, Westdeutscher Verlag, 1993, p. 
153. 
50 Claus Offe,  « Les deux transitions à la démocratie. Une comparaison 
entre l’Allemagne de l’Ouest après 1945 et l’Allemagne de l’Est après 
1989 », dans Les démocraties modernes à l’épreuve, Textes réunis et présentés 
par Didier Le Saout, Yves Sintomer, Traduit de l’anglais par Yves 
Sintomer, Paris, éditions L’Harmattan, 1997, p. 245. 
51 Entretien réalisé en face-à-face avec Christian Büttner, responsable de 
l’association pour le Bade-Wurtemberg, au bureau local de Mehr 
Demokratie à Stuttgart le 16 mai 2006. 
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populaires et référendums locaux en Allemagne. Du point 
de vue de la philosophie de l´association, certains membres 
continuent à défendre les thèses de Joseph Beuys à l´instar 
de Johannes Stüttgen. Ce dernier travaille depuis trente ans 
à partir des enseignements de Joseph Beuys en théorisant 
notamment l’idée d’une sculpture sociale. Le mot d’ordre 
« chaque homme est un artiste » (Jeder Mensch ist ein 
Künstler) signifie que chaque être humain doit se 
réapproprier ce pouvoir créatif et le convertir en pouvoir 
pour la collectivité. L’art a toujours été relégué à une place à 
part, la différence entre la vie et l’art n’a cessé de s’accroître. 
Ainsi, la démocratisation de l’art est un acte politique qui 
permet aux gens de créer les conditions d’un nouvel espace 
collectif. À cet égard, la démocratie directe est une forme 
nécessaire pour que les gens se réapproprient cette 
créativité sociale. 

Il ne s’agit pas d’une question institutionnelle ou d’un 
arrangement technique, mais d’une volonté d’approfondir 
la démocratie directe conçue comme une forme politique à 
part dans laquelle les citoyens prennent conscience de leur 
capacité créatrice : la politique est un art au sens fort, c’est-
à-dire une façon de modeler le social. Plus elle est partagée, 
plus la créativité est augmentée. Dans l’idéologie des pères 
fondateurs de l’association Mehr Demokratie, on ne trouve 
pas de traces d’une conception procédurale de la 
démocratie dans laquelle les crises politiques pourraient 
trouver une solution grâce aux référendums. Au contraire, 
l’idée de plasticité sociale est l’expression d’une autonomie 
à la fois sociale et individuelle : les êtres humains 
construisent leur propre figuration du social. C’est cette 
dimension constructiviste du social qui relie étroitement 
l’art et la politique. Dans le même temps, cela ne veut pas 
dire que cette forme est parfaite, puisque l’idée de 
perfection est étrangère au processus de créativité 
démocratique. Les êtres humains sont les seuls responsables 
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de ce qu’ils font et des décisions qu’ils prennent. 
L’immanentisme radical se comprend à partir de 
l’investissement de la politique par l’art qui n’est plus 
réservé à une catégorie d’artistes, mais à tous les hommes. 
Cette idéologie est en phase avec une transition des valeurs 
matérialistes centrées autour de la sécurité matérielle vers 
des valeurs post-matérialistes dominées par la recherche 
d’autonomie et la critique des oligarchies bureaucratiques. 
Joseph Beuys ne prétend pas être le créateur de l´association 
Mehr Demokratie, il en est l´inspirateur, l´idée étant de 
rappeler l´incroyable créativité des masses. Le référendum 
est dans ce contexte le seul instrument permettant au plus 
grand nombre de débattre et de décider en connaissance de 
cause. 
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Résumé 

Malgré les actions menées par les substituts parentaux en milieu de la rue 
en faveur des adolescents qui y ont élu domicile, l’on constate la 
persistance des conduites socio-affectives inadaptées chez ces derniers. Le 
problème soulevé dans cette étude est celui de la situation paradoxale que 
constitue la prise en charge de l’inadaptation socio-affective chez les 
adolescents qui ont fugué dans la rue et ont fait de cet espace leur habitat 
quotidien. Peut-on parler ici de l’imbroglio d’un double paradoxe ? La 
fonction instrumentale en milieu de la rue est présentée comme défaillante 
ou approximativement exercée par les substituts parentaux dans ce milieu. 
Ainsi, au lieu que cette fonction instrumentale contribue à guérir les 
blessures de la famille d’origine des adolescents de la rue, elle les aggrave 
davantage. La rue devient donc l’espace transitionnel qui rappelle toujours 
les défaillances de la famille d’origine. 

Mots clés : adolescent, rue, inadaptation, socio-affectif, imbroglio, 
paradoxe, Cameroun.  
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Abstract 

In spite of the actions conducted by the parental substitutes in the street 
environment towards the teen agers who live there, we notice the 
persistence of the misfit socio-affective behaviors among them. The 
problem that is posed (raised) in this study is that of the paradoxical 
situation concerning the cure of the misfit socio-affective behavior among 
the teen agers who live in the street. Can we talk here of an imbroglio of a 
double paradox? The instrumental function in the street environment is 
presented as been failing or approximately practiced by the parental 
substitutes in this environment. So, instead to cure the family injuries of 
the teen agers who live in the street, it reinforced them more. The street 
environment becomes then the transitional space that always recalls the 
original family failures.  

Key words: teen ager, street, misfit, socio-affective, imbroglio, paradox, 
Cameroon, instrumental function. 

Introduction 

L’étude naît de l’observation du milieu de la rue où le 
phénomène des enfants de la rue, avec son cortège de 
comportements asociaux, prennent de l’ampleur et 
deviennent préoccupant pour les hommes de science et les 
hommes politiques. De nombreuses ONG (Organisations 
Non Gouvernementales) œuvrent aux côtés de l’État pour la 
résorption de ce phénomène, parfois avec des lacunes. 
Leurs objectifs visent un encadrement des enfants et 
adolescents de la rue sur tous les plans: éducation, 
entretien, sécurité.  

On trouve également dans la rue des personnes qui 
reproduisent les mêmes fonctions que celles des parents 
dans les familles ou en institution de placement. Nous 
avons nommé ces encadreurs « les substituts parentaux ». 
Ils sont constitués : des assistants sociaux (avec une 
formation sur la prise en charge des enfants en détresse), 
des éducateurs bénévoles et des caïds. Ils assurent les 
fonctions parentales et représentent la loi, l’autorité. 
L’exercice de ces fonctions instrumentales (Parsons, 1955; 
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Rutter, 1971; Muldworf, 1972; Lynn, 1974; Mannoni, 1983; 
Poussin; Sayn, 1990; Poussin, 2004) est assimilé au modèle 
de la famille classique, avec un investissement d’un type 
d’autorité et d’un mode d’attachement.  

L’on devrait s’attendre en principe à ce que les 
adolescents de la rue ayant bénéficié d’un tel encadrement 
soient adaptés à la société usuelle et commune. Or, on 
assiste à la persistance des conduites socio-affectives 
inadaptées chez ces derniers : domiciliation dans la rue, 
activités remettant en cause la spécificité de l’enfant et la 
dignité humaine avec l’absence ou l’abandon de la 
scolarisation, absence d’hygiène corporelle, dominance des 
conduites délinquantes, absence d’attache, etc.  

Le problème soulevé alors dans cette étude est celui de 
la situation paradoxale de la prise en charge de 
l’inadaptation socio-affective chez les adolescents de la rue 
au Cameroun contemporain. Peut-on parler ici de 
l’imbroglio d’un double paradoxe ? Comment la prise en 
charge au travers des fonctions instrumentales assurées par 
les substituts parentaux favorisent-elles l’inadaptation 
socio-affective des adolescents de la rue?  

Pour une meilleure compréhension de cette 
problématique, nous avons opté pour une triangulation 
théorique (Denzin, 1978; 1988 et repris par Mucchielli ; 
2009) qui consiste à faire appel à plusieurs théories, car une 
seule théorie reste insuffisante. Ainsi la théorie de la 
fonction parentale et celle de l’attachement intriquement 
liées ont été retenues.  

L’article s’articule autour de quatre points : 
l’inscription théorique du problème, la méthodologie, les 
résultats et l’hypothèse de l’imbroglio d’un double 
paradoxe. 
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1. Inscription théorique du problème 

Rien ne remplace quelqu’un qui remplit correctement la fonction 
instrumentale (Poussin, 2004 : 131). Lorsque celle-ci est bien 
assurée, elle favorise la réalisation de l’identité, une 
autonomie qui se manifeste par : une conduite 
indépendante, la capacité de fonder non seulement une 
cellule familiale, mais celle qui est équilibrée, la capacité à 
s’intégrer dans le monde du travail, à s’insérer dans la 
société, à aimer et à être aimé donc une adaptation socio-
affective.  

Pour Poussin (2004 : 123), les fonctions parentales se 
résument d’un côté en tâches parentales (nourrir et protéger 
l’enfant) et de l’autre en symboliques parentales (aider l’enfant à 
construire sa personnalité à travers les images parentales). Les 
tâches parentales englobent alors tout ce que les parents 
doivent concrètement apporter à l’enfant tout au long de 
son développement et en fonction de  son âge (inscription 
dans une lignée, construction de l’identité à travers la 
filiation, socialisation, autonomisation); et la symbolique 
parentale est plus subtile et plus difficile à démontrer (le 
contenu du manque étant difficile à décrire).  

À la suite de Muldworf (1972),  Rutter (1971) et 
Mannoni (1983), Poussin ne sépare pas la fonction 
instrumentale de la fonction expressive comme le font Lidz 
(1970), Parsons (1955),  Lynn (1974) pour qui la fonction 
parentale est associée au genre : selon qu’on est du genre 
féminin, on assure les fonctions dites « expressive et 
affective » (l’éducation des enfants, l’entretien du foyer et 
l’affectivité) et celles dites « instrumentale et d’adaptation » 
(autorité, sécurité, éducation) lorsqu’on appartient au genre 
masculin. Cette différenciation des rôles maternel et 
paternel est soutenue par la psychanalyse qui les considère 
comme des archétypes parentaux, des fonctions 
stéréotypées à l’espèce humaine. La conception de la 
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fonction parentale par Poussin (2004) englobe aussi les 
fonctions expressives et instrumentales.  

La fonction parentale implique des modes 
d’attachement. D’où la connexion entre la théorie de la 
fonction parentale et celle de l’attachement. 

L’attachement est le  lien affectif d’une personne avec 
une autre, d’un animal avec son congénère (Tamisier et 
Brillaud, 2007).  

Développée par Bowlby en 1959 et opérationnalisée 
par Ainsworth (1971) en attachement sécurisant et en 
attachement non sécurisant (rejetant et ambivalent), la nouvelle 
théorie sur la relation entre l’enfant et la mère ou celle qui 
tient lieu de substitut s’oppose à toutes les théories de 
l’apprentissage social, pour lesquelles, les liens affectifs se 
construisent avec les individus intervenant dans la 
réduction des besoins primaires (Spitz, 1968 ; Winnicott 
1969 ; 2006). Elle s’oppose aussi à la théorie psychanalytique 
pour laquelle le lien à la mère s’étaie sur la satisfaction du 
besoin de nourriture. Les travaux de ces auteurs ne 
concernent que la relation pendant les toutes premières 
années de vie avec des personnes familières. Or, Ammaniti 
et al. (2000), A. Guedeney et N. Guedeney (2002) parlent 
d’une organisation de l’attachement au-delà de l’enfance, 
c’est-à-dire à l’adolescence et à l’âge adulte. Selon eux, à 
l’adolescence, les transformations spécifiques et l’évolution 
des capacités cognitives qui s’opèrent entraînent une mise à 
distance et une transformation des relations d’attachement 
avec les figures d’attachement initial (les parents). 
L’adolescent crée de nouveaux liens d’attachement hors de 
la sphère familiale. Les défaillances dans l’exercice des 
fonctions instrumentales provoquant ici chez l’adolescent la 
colère et l’évitement, favorisant alors une grande ouverture 
et une grande souplesse dans l’évaluation de ses relations 
antérieures. 
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2. Méthodologie 

Nous présentons d’abord ici les hypothèses qui ont guidé la 
collecte des données dans ce travail.  

Hypothèses 

L’hypothèse générale que nous avançons, eu égard aux 
développements théoriques ci-dessus, est que : 
 

Les fonctions instrumentales mal assurées par les 
substituts parentaux exacerbent l’inadaptation socio-
affective des adolescents de la rue au Cameroun. 

 
Dans le but de mieux en apprécier la pertinence, cette 
hypothèse est déclinée en des sous-hypothèses suivantes: 
HR1: Une éducation défaillante assurée par les substituts 
parentaux exacerbe l’inadaptation socio-affective des 
adolescents de la rue au Cameroun. 
HR2: Une défaillance d’entretien par les substituts 
parentaux renforce l’inadaptation socio-affective des 
adolescents de la rue au Cameroun.  
HR3: Un attachement non sécurisant des substituts 
parentaux accentue l’inadaptation socio-affective des 
adolescents de la rue au Cameroun. 
HR4: Un style d’autorité défaillant des substituts parentaux 
aggrave l’inadaptation socio-affective des adolescents de la 
rue au Cameroun. 

Méthode de recherche 

Nous utilisons la méthode de recherche qualitative de type 
descriptif et explicatif, qui d’après Deslauriers (1988; 1991),  
n’est pas mathématique, elle est plutôt intensive en ce 
qu’elle s’intéresse surtout à des cas et à des échantillons 
plus restreints qui sont étudiés en profondeur. Elle permet 
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de rechercher le sens et les finalités de l’action humaine et 
des phénomènes sociaux. La démarche hypothético-
déductive est utilisée car elle est davantage sollicitée en 
psychologie de l’enfant où des théories expliquent déjà le 
fonctionnement de l’enfant, son évolution, son 
comportement en rapport avec son milieu.  

L’étude s’est réalisée dans les rues de Yaoundé et dans 
les centres d’accueil où on rencontre fréquemment la 
population des enfants/adolescents de la rue. Ces lieux sont 
des milieux naturels de vie de ces adolescents. Aussi, ils 
rendent possible et facile l’émergence des comportements à 
observer plus que dans le cadre d’une expérimentation en 
laboratoire. 

Les participants à l’étude sont: les adolescents de la 
rue, les assistants sociaux, les éducateurs qui (sans 
formation professionnelle travaillent dans le bénévolat) et 
les caïds qui sont les leaders de « secteur » de la rue.  

Pour avoir ces participants, nous avons utilisé la 
technique « boule de neige ». Elle consiste à travailler en 
collaboration avec un guide qui facilite l’accès aux 
différents participants. Ce choix se justifie par la mobilité 
constante des adolescents de la rue, leur méfiance vis-à-vis 
«des étrangers » qui rend leur accessibilité difficile. Nous 
avons travaillé avec 6 (six) adolescents de la rue, 17 (dix-
sept) assistants sociaux et éducateurs et 08 (huit) caïds. Pour 
des besoins d’anonymat, un prénom a été donné à chaque 
participant.  

Les données sont recueillies à l’aide des entretiens, des 
focus group et des observations. 

Les résultats sont analysés par la technique d’analyse 
thématique du contenu des entretiens, des focus group et 
des données répertoriées dans la grille d’observation. Les 
mots et passages essentiels ont été retenus (Mucchielli, 
2009 ; Paillé et Mucchielli, 2010) grâce aux grilles d’analyse 
anamnestique et thématique. 
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Pour cette analyse, nous nous sommes inspirée du 
modèle de L’Ecuyer (1998) constitué de cinq étapes : 
rassembler les documents à analyser (les entretiens 
individuels et de groupe, et les grilles d’observation), 
préparer chaque document pour permettre une analyse 
aisée (pour cela, les entretiens et les focus group enregistrés 
ont été par la suite transcrits et tirés pour faciliter leur 
exploitation, les grilles d’observation codifiées ont été 
dépouillées), attribuer un numéro d’ordre allant de 1 à 
3  aux documents et les classer par la suite, évaluer les 
documents codifiés et classés, les lire et relire afin de 
dégager les idées forces, repérer les thèmes en rapport avec 
le cadre théorique et les hypothèses, afin d’en donner un 
sens.  

2. Les Résultats 

 Les résultats que nous avons obtenus sont de deux types :  
- les données concernant le fonctionnement de l’adolescent 
dans la rue. Elles décrivent l’adolescent de la rue, son vécu ; 
- les résultats concernant les hypothèses. Ils croisent les 
catégories de la variable indépendante et celle de la variable 
dépendante. Ce croisement vise à mettre en exergue la 
relation qui existe entre les deux variables, qui est une 
relation dynamique fondée sur la construction du sens et 
non sur l’expérimentation.   

Données concernant le fonctionnement de l’adolescent dans 
la rue : histoire  familiale, individuelle et vécu dans la rue 

- Les données anamnestiques des cas : il en ressort que le 
point commun est d’abord la relation avec la famille 
d’origine qui est totalement absente pour la majorité des 
participants à l’exception de deux cas qui sont des 
récidivistes. Ceux-ci peuvent momentanément retrouver 
leur famille d’origine lors d’une réinsertion familiale 
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qui reste éphémère. En effet le lieu de domiciliation des 
cas reste en permanence la rue et périodiquement un 
centre d’accueil. Tous déclarent dormir dans la rue, sans 
aucune sécurité, ce qui est l’indice d’une inadaptation 
socio-affective, conséquence de la défaillance de la 
fonction instrumentale. 

- Ensuite le vécu des adolescents dans la rue met en 
exergue le type d’alimentation, exclusivement dans la 
rue, chez les vendeuses de nourriture cuite, dans des 
conditions d’hygiène critique, ce qui est cause des 
maladies liées à la sous alimentation et à la 
malnutrition. De même, ces adolescents exercent des 
activités qui contrastent avec leur âge, remettant en 
cause leurs droits et leur condition humaine. Parfois 
elles sont qualifiées de stratégies de survie et sont 
adaptatives.  

- L’argent dans la rue prend une valeur affective  et devient 
la condition sine qua non pour s’y maintenir. Les 
adolescents vivant dans la rue exercent toutes sortes 
d’activités dévalorisantes afin d’avoir des moyens pour 
pouvoir se nourrir.  

- Les adolescents de la rue sont soit en situation 
d’absence totale de scolarisation, soit de sous-
scolarisation. Bien que leur vécu favorise des points 
communs, des particularités existent : l’histoire 
familiale de chaque cas est unique. Le type de famille 
d’origine varie d’un adolescent à un autre. Le type 
polygamique est dominant mais, d’autres sont issus des  
familles monoparentales ou nucléaires. La durée dans la 
rue varie d’un cas à l’autre et la plus courte est de 1 an, 
la plus longue est de 5 ans.  
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Résultats concernant les hypothèses : fonction 
instrumentale assurée par les substituts parentaux en 
milieu de la rue versus inadaptation socio-affective des 
adolescents de la rue  

À côté des données anamnestiques des cas, l’analyse de 
contenu visait à montrer la pertinence des hypothèses 
fondées sur des objectifs bien définis. Pour cela, nous avons 
identifié dans les discours de nos sujets les catégories des 
variables des hypothèses de recherche 1, 2, 3 et 4. Leur 
articulation avec les objectifs visés permet d’évaluer la 
pertinence des hypothèses. C’est d’ailleurs ce travail qui 
rendra compte de la validité des résultats obtenus. Ainsi, au 
niveau de : 
 l’hypothèse de recherche 1 : l’objectif consistait à examiner 

et comprendre qu’une éducation défaillante assurée par 
les substituts parentaux en milieu de la rue exacerbe 
une inadaptation socio-affective des adolescents de la 
rue. L’analyse thématique de cette hypothèse montre 
qu’une défaillance de l’éducation se caractérise :  

- d’abord par une assistance pédagogique défaillante 
des substituts parentaux en milieu de la rue. Par 
conséquent, les adolescents de la rue sont dans une 
situation d’exclusion scolaire, un cas est en situation 
précaire de scolarisation et ne bénéficie pas d’un suivi 
pédagogique institutionnel. 

- ensuite par une défaillance d’apprentissage social et de 
transmission des valeurs chez les adolescents de la rue, 
par conséquent, les activités qu’ils exercent témoignent 
de leur inadaptation socio-affective : vagabondage, 
mendicité, vol, viol, vente des objets de récupération, 
plonge, nettoyage des voitures, collecte des bouteilles 
dans les lieux de vente de boisson. À côté de ces 
activités, les données issues des observations ont 
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montré une très mauvaise gestion de l’hygiène chez ces 
sujets. 

- aussi par une défaillance d’intégration sociale chez ces 
sujets. Elle a pour conséquence la domiciliation dans la 
rue, la destruction des liens biologiques et de l’arbre 
généalogique, l’adoption du code culinaire et langagier 
du groupe d’appartenance, les difficultés 
d’autonomisation marquées par une personnalité 
dépendante qui sont des indicateurs d’une 
inadaptation socio-affective. 

 l’hypothèse de recherche 2 : l’objectif poursuivi par cette 
hypothèse consistait à examiner et comprendre 
comment une défaillance d’entretien chez les substituts 
parentaux en milieu de la rue renforce l’inadaptation 
socio-affective chez l’adolescent de la rue. L’analyse des 
discours a montré qu’une défaillance d’entretien se 
caractérise chez certains substituts par une précarité de 
prise en charge des adolescents de la rue et chez 
d’autres par l’absence totale d’une prise en charge. Par 
conséquent, les adolescents de la rue ont pour 
domiciliation permanente : la rue. Ils sont obligés de 
mener des activités qui contrastent avec leur âge, 
remettant en cause la condition humaine et qui ne 
peuvent pas leur permettre de s’intégrer dans le futur 
dans un milieu professionnel. Ce ne sont donc que des 
stratégies de survie dans la rue. Elles témoignent de la 
défaillance d’une éducation des valeurs et de 
l’intégration sociale, doublée de la défaillance 
d’entretien qui reste précaire lorsqu’il n’est pas du tout 
absent. 

 l’hypothèse de recherche 3 : l’objectif ici était d’examiner et 
comprendre comment un attachement non sécurisant 
des substituts parentaux accentue l’inadaptation socio-
affective des adolescents de la rue. Les données issues 
des discours et des observations montrent la dominance 
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d’un attachement non sécurisant de type rejetant 
(absence de rituels tels que les sorties et les repas en 
compagnie des adolescents de la rue ; la méfiance 
manifestée par les substituts vis-à-vis de ces sujets ne 
permet pas une proximité, favorisant par contre 
l’insécurité, l’absence de chaleur et de réconfort chez ces 
derniers et c’est ce qui justifie le type d’humeur 
dominant chez tous les cas (colère et tristesse) et la 
multiplicité des conduites antisociales . 

 l’hypothèse de recherche 4 : l’objectif dans cette dernière 
hypothèse de recherche consistait à examiner et 
comprendre comment un style d’autorité défaillante 
aggrave l’inadaptation socio-affective chez l’adolescent 
de la rue. Son analyse a montré qu’une autorité 
défaillante chez les substituts parentaux dans la rue est 
marquée davantage par le style d’autorité permissive et 
le style rigide. Il y a alors absence du symbole de la loi, 
d’autorité et de modèle, nécessaires pour le processus 
identificatoire de l’adolescent de la rue. Les conduites 
délinquantes comme le vagabondage, le vol, 
l’agressivité, l’auto-destruction, la maltraitance, la 
consommation des substances psycho-actives justifient 
ainsi l’absence d’intégration du surmoi chez ces 
adolescents de la rue. 

4. Prise en charge de l’inadaptation socio-affective chez les  
adolescents vivant dans la rue au Cameroun contemporain 
ou l’imbroglio d’un double paradoxe? 

Les résultats montrent que la prise en charge de 
l’inadaptation socio-affective chez les adolescents de la rue 
au Cameroun contemporain s’apparente à l’imbroglio d’un 
double paradoxe. La fonction instrumentale en milieu de la 
rue est présentée comme défaillante ou approximativement 
exercée par les substituts parentaux dans ce milieu. Ainsi, 
au lieu qu’elle contribue à guérir les blessures de la famille 
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d’origine des adolescents de la rue, elle les exacerbe. La rue 
devient donc l’espace transitionnel (Klein, 1975; 1982) qui 
rappelle toujours les défaillances de la famille d’origine. 

Contrairement à Winnicott (1969), Spitz (1968), Bowlby 
(1969) et autres psychologues de l’enfant qui ont relevé les 
conséquences des carences précoces du milieu sur l’enfant, 
d’autres travaux ont montré que, même à l’adolescence, 
l’individu qui traverse cette période a autant besoin du 
soutien de son milieu pour l’aider à s’y adapter. 

Les modifications propres à l’adolescence ont un 
retentissement sur le comportement d’attachement (A. 
Guedeney & N. Guedeney, 2002) car l’adolescent a déjà la 
capacité d’interpréter les défaillances qui peuvent survenir 
dans sa relation à autrui et peut rechercher la satisfaction 
chez une autre personne. Les stratégies développées par les 
adolescents de la rue pour la survie sont en marge des 
valeurs sociétales et ont un lien avec la fonction parentale –
instrumentale- défaillante.  

La domiciliation dans la rue, la non gestion de 
l’hygiène, l’absence de repas en famille, la rupture du lien 
avec la famille, le rejet de l’identité familiale et sociale, une 
sexualité précoce, l’absence du code culinaire culturel, 
adoption du code langagier particulier, adoption des 
attitudes et de valeurs du groupe d’appartenance, la 
pratique de l’homosexualité et/ou de la bisexualité, 
l’instabilité d’attaches, l’addiction à l’argent, le sentiment de 
toute puissance, l’agitation, le vol, la consommation des 
drogues et de l’alcool, l’incivisme, la fugue, l’agressivité, la 
violence, la turbulence, etc. qui attestent de l’inadaptation 
socio-affective des adolescents de la rue au Cameroun 
s’expliquent plus ou moins par la manière dont la fonction 
parentale – instrumentale- est assurée dans la rue. Ce sont 
des sujets dont la personnalité est proche de celle des 
enfants qui ont des parents permissifs: dépendants, 
malheureux, immatures et agressifs, avec de faibles 
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compétences sociales et des difficultés dans la réalisation de 
l’identité.  

Les défaillances de la fonction parentale-instrumentale 
sont alors doublées de troubles de l’attachement, ce qui 
renforce l’inadaptation socio-affective. 

D’autres conséquences font état des identifications 
pathologiques en milieu de la rue, de l’absence 
d’intégration du Surmoi. C’est ce qui justifie le sentiment de 
toute puissance qui caractérise les adolescents de la rue, 
l’agressivité, la violence et l’agitation. Ces comportements 
qui témoignent une fois de plus de l’inadaptation socio-
affective chez les adolescents de la rue sont une 
manifestation à la fois du malaise familial (famille de la rue 
et famille d’origine) et interne (inconfort psychique).  

Conclusion 

L’article décrit et analyse la fonction parentale de type 
instrumental exercée par les substituts parentaux en milieu 
de la rue et questionne ses répercussions dans la prise en 
charge des conduites socio-affectives inadaptées chez les 
adolescents qui y ont élu domicile. Les travaux de Poussin 
(2004) sur la fonction parentale instrumentale et les travaux 
sur la théorie de l’attachement (Bowlby, 1958, 1969; 
Ainsworth, 1971) ont permis d’expliquer cette 
problématique. Les résultats montrent que la prise en 
charge de l’inadaptation socio-affective chez les adolescents 
vivant dans la rue au Cameroun contemporain s’apparente 
à l’imbroglio d’un double paradoxe. La fonction 
instrumentale en milieu de la rue est présentée comme 
défaillante ou approximativement exercée par les substituts 
parentaux dans ce milieu. Ainsi, au lieu qu’elle contribue à 
guérir les blessures de la famille d’origine de ces 
adolescents, elle les aggrave. Par conséquent, les 
adolescents vivant dans la rue persistent dangereusement 
dans leurs comportements asociaux. La rue devient donc 
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l’espace transitionnel qui rappelle toujours les défaillances 
de la famille d’origine.  
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Résume 

L’Ecole normale supérieure n’est pas un établissement de type traditionnel, 
parce que les contenus des programmes de formation y sont 
professionnels. Nos élèves doivent être formés en vue de l’enseignement 
dans les lycées et collèges. Contrairement donc aux enseignements dans les 
Facultés, les contenus doivent - selon la discipline d’élection – avoir un 
fondement pédagogique et didactique lié à l’enseignement sur le terrain. Il 
en est ainsi parce que le projet de toute pratique didactique doit prendre en 
compte le destinataire, l’apprenant, faire attention à lui. Il nous appartient 
donc en tant que chercheur-formateur d’accompagner ce projet, celui de 
préparer à un véritable enseignement permettant l’accès aux élèves du 
secondaire à la philosophie. The Higher Teacher’ training college is not a 
traditional university. It is for this unique but basic reason, that the 
contents of the curriculum of trading should differ. Consequently, in 
contrast with the Faculties, they must be directed towards pedagogic and 
didactic issues. The project of all didactic practices must as such, be geared 
toward the learner, who is the target, and to whom attention must be paid 
as to what he learns. It is our duty therefore, as trainers and researchers to 
engage in a project of preparing an effective teaching (curriculum), which 
should permit secondary school students to pursue the study of 
philosophy. 
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La didactique « désigne ce travail réflexif qu’un savoir fait sur 
lui-même, l’interrogation qu’il conduit sur ses propres 
fondements, ses concepts, ses méthodes, ses champs d’application 
et leurs limites »1. Le Petit Robert se borne à faire d’elle une 
théorie et une méthode d’enseignement. Laurence Cornu et 
Alain Vergnioux distinguent pour leur part la didactique de 
la pédagogie : « Les didactiques concernent […] l’art ou la 
manière d’enseigner les notions propres à chaque discipline »2. Ils 
assimilent ainsi le souci didactique au « souci scientifique 
d’enseigner correctement, fidèlement, un savoir, c'est-à-dire selon 
l’exercice qui lui est propre »3. 

La didactique du philosopher n’entend pas se 
substituer à la philosophie elle-même, elle cherche à penser 
le rapport de la philosophie à son enseignement. Elle vise à 
rendre celui qui enseigne plus conscient et, par là, plus 
efficace.  

C’est dans ce sens et, pour cette fondamentale raison 
que les Enseignants-Formateurs de l’Ecole normale 
supérieure, plus proches de leurs collègues du secondaire, 
doivent s’interroger sur le contenu et la forme de leur 
discipline dans la formation et la préparation des futurs 
enseignants de philosophie du secondaire. 

Peut-être plus que toutes les autres disciplines, la 
philosophie est concernée au premier chef, parce qu’elle est 
l’unique discipline à statut terminal dans l’enseignement 
secondaire. Sa spécificité découle de sa nature de discipline 
au contenu de connaissance prédéterminé non exigible, 
parce qu’elle n’est que « la simple idée d’une science possible 

                                                 
1
. Raffin Françoise, La Dissertation philosophique à l’œuvre, Equipe de 

recherche en didactique philosophique, de l’INRP coordonnée par 
Françoise Raffin, Paris, Hachette Education, 1994, p. 7. 
2. Cornu Laurence et Vergnioux Alain, La Didactique en question, CNDP, 
Hachette éducation, Collection « Ressources Formation », Série  Enjeux du 
système éducatif, 1992, PUF, p.10. 
3. Ibid. p.14. 



Samuel Nten Nlate  / Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 5, 2014 : 283 - 297 

285 

 

qui n’est donnée nulle part in concreto mais dont on cherche à 
s’approcher par différentes voies »4. C'est dire qu’une 
philosophie (selon la formule d’Emmanuel Kant) à 
apprendre n’existe pas - du moins, pas encore. On peut par 
contre apprendre à philosopher, c'est-à-dire « à exercer le 
talent de la raison dans l’application de ses principes généraux à 
certaines tentatives qui se présentent »5. C’est donc le 
philosopher qui peut s’apprendre et c’est le philosopher qui 
doit être enseigné. C’est pour cette raison que l’on devrait 
parler d’une didactique du philosopher et non d’une 
didactique de la philosophie. 

Ces présupposés nous amènent à poser la question 
suivante : Quelle forme et quel contenu donner au 
philosopher à l’ENS ? Autrement dit, quelle formation 
philosophique donner aux futurs professeurs de 
philosophie du secondaire ? 

Le problème est en réalité loin d’être universitaire. Les 
professeurs des facultés n’ont pas en fait grand-chose à dire. 
Certains n’ayant effectué comme enseignant qu’un bref 
séjour dans le secondaire ; mais ce n’est pas pour autant que 
ce problème devrait les laisser insensibles sauf orgueil ou 
égoïsme des « nantis », car ils ne seraient pas concernés par 
la complexité de l’enseignement philosophique dans le 
secondaire. Il est pour autant vrai que le constat actuel nous 
amène à dire qu’en Faculté, il s’agit d’un autre métier. Il se 
trouve toutefois que les collègues du supérieur recueillent 
des étudiants qui ont été les élèves des collègues du 
secondaire. Ces étudiants sont par la suite et, sur une base 
compétitive et sélective, recueillis à l’Ecole normale 
supérieure, pour être, pendant deux ans, formés, afin qu’ils 
repartent pour enseigner à leur tour dans le secondaire. Il y 
a en effet, presque un retour à la case départ d’où on est 

                                                 
4. Kant Emmanuel, Critique de la raison pure, Paris,  PUF, 5ème édition, 1965, 
p. 561. 
5. Ibid.,  p. 561. 
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parti de l’ancien élève et ancien étudiant comme à un 
phénomène de rotation.  

L’enseignement de la philosophie au département de 
cette discipline à l’Ecole normale supérieure obéit à un 
programme officiel dispensé par des professeurs 
d’université dont le statut d’enseignants-chercheurs 
chevronnés fait d’eux des spécialistes des doctrines ou des 
points de doctrines, des grands courants de pensées. Cet 
enseignement, très proche de celui des facultés, porte en 
grande partie essentiellement sur une perspective 
historique et, sur les auteurs … 

Cependant  lorsqu’on sait que le programme officiel de 
philosophie du secondaire au Cameroun est composé 
principalement de notions rassemblées autour de la 
question de l’homme, et une étude de quelques œuvres 
occidentales et africaines. Alors un regrettable constat se 
dégage : il y a dissonance entre l’enseignement reçu par les 
élèves-professeurs à l’Ecole normale supérieure et celui 
qu’ils sont appelés à dispenser sur le terrain au lycée. 
L’enseignement historique et doctrinal reçu ne correspond 
pas à celui problématique, notionnel et textuel à dispenser 
dans le secondaire. A l’Ecole normale supérieure, il est 
possible de dire que nous parlons de philosophie et du 
philosopher. Au lycée, il est plutôt question d’initier à la 
philosophie. Il s’agit en effet de mettre les élèves au courant 
des premiers éléments de la philosophie, de l’apprentissage 
de la réflexion et la formation de l’esprit critique et moral. 

Les conditions, les moyens et les méthodes liées à cette 
initiation à la philosophie doivent s’acquérir à l’Ecole 
normale supérieure. Sa vocation est la formation des 
formateurs et non la transmission et l’accumulation des 
savoirs et connaissances académiques. La vision de l’Ecole 
normale supérieure qui est celle de toutes écoles de 
formation en général doit s’enraciner dans la performance, 
l’efficacité, la compétitivité et l’excellence.  L’enseignement 
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est métier et un art qui s’apprend. Il est donc d’abord 
recommandable d’apprendre à l’Ecole normale supérieure 
ce qu’il faudra ensuite faire apprendre au Lycée, si l’on ne 
voudrait pas faire perdurer une certaine discordance de 
contenu, d’objectivité et de méthode entre ces deux ordres 
d’enseignement.  

La discordance évoquée vous saute cruellement aux 
yeux lors des examens pratiques de philosophie, dont les 
jurys sont composés d’encadreurs, de formateurs et 
d’inspecteurs. Il résulte de cette dissonance des 
conséquences regrettables pour la philosophie au 
secondaire, la formation et les formés. S’ils ont déjà du mal 
à faire des fiches pédagogiques, ils éprouvent encore plus 
de difficultés à passer d’une philosophie académique, 
historique et doctrinale à une autre d’initiation notionnelle, 
conceptuelle et textuelle. 

Face à ce problème de notre discipline que nous 
devons et voulons défendre et dont l’enseignement est des 
seuls à s’étendre sur les séries littéraires, scientifiques et 
techniques, une réforme s’impose … 

Il nous faut à l’Ecole normale supérieure repenser et 
reconsidérer la place de l’enseignement de la philosophie 
dans le secondaire. Ce dernier est d’ailleurs la raison 
originelle d’être de notre Département. Il me semble par 
conséquent nécessaire, comme l’affirme encore Bertrand 
Ogilvie, de « penser contre une tradition pour réexaminer la 
validité d’une pratique et la fonder autrement ou en instaurer une 
autre »6. Il y a en fait au département de philosophie, une 
exigence de reformation de l’accès dans la sélection et une 
nécessité de reformulation des programmes. 

Quelles sont les exigences de fond, de forme et, de 
contenu qui s’imposent pour une meilleure formation ? 

                                                 
6. Ogilvie Bertrand, « L’enseignement de la philosophie à la croisée des 
chemins », in Les Temps modernes,  n° 536 – 537, mars-avril 1991, P 35. 
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I- La reformation 

On n’entre pas au Département de philosophie de l’Ecole 
normale supérieure pour apprendre à philosopher, mais 
pour apprendre à initier les élèves du secondaire à la 
philosophie. Il faut par conséquent repenser le programme 
et la façon de l’enseigner en fonction de l’initiation au lycée. 

La culture philosophique s’acquiert au Département de 
philosophie de l’université. Seules sa transposition et sa 
transmission, son « processus de penser »7 s’apprennent à 
l’Ecole normale supérieure. Le Département de philosophie 
de l’Ecole normale supérieure, pour des objectifs et des 
besoins de résultat ne devrait accueillir en son sein que des 
étudiants en philosophie, parce que ces derniers sont déjà 
détenteurs du « produit de penser »8. Au moment où les 
disciplines réclament plus d’autonomie pour plus de 
lisibilité et d’efficacité pratique, la philosophie à l’Ecole 
normale supérieure vit dans un ménage disciplinaire 
métissé avec l’anthropologie, la psychologie et la sociologie, 
ménage qui, défavorise sincèrement son action.  

La psychologie, la sociologie et l’anthropologie sont 
certes des branches ou des parties de la philosophie, mais il 
est plus facile de parler de la raison platonicienne, du 
sensible aristotélicien, de la Nature chez Spinoza, ou encore 
de l’objectivité chez Kant à un(e) licencié(e) en philosophie 
qu’à un (e) licencié (e)en sociologie, en anthropologie et en 
psychologie. C’est, semble t-il pour cette essentielle raison 
que la correspondance diplôme- série est décrétée comme 
condition d’admission. 

Une culture philosophique constitue tout de même un 
solide préalable à une bonne compréhension, transposition 
et transmission de notions et textes philosophiques. La 

                                                 
. Tozzi Michel,  Apprendre à philosopher dans les lycées aujourd’hui, CRDD de 
Montpellier, Hachette Education, 1992, p.34. 
8. Ibid. p.34. 
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philosophie est certes une discipline transversale qui 
répond à l’exigence de la transdisciplinarité. Toutefois, cette 
transversalité n’est pas une juxtaposition, encore moins une 
approximation ou mise en résonance des savoirs. Elle est un 
facteur de turbulence intellectuelle et sociale qu’il faut bien 
étudier et maîtriser pour mieux la pratiquer, c'est-à-dire 
l’enseigner, parce que la philosophie est une pensée 
réflexive, critique, rigoureuse et cohérente. Même s’il est 
vrai que « toute matière étrangère s’avère bonne pour la 
philosophie »9, l’instance réflexive d’aide à l’anticipation 
qu’est la philosophie fonde son être philosophique dans 
celui des penseurs dits classiques, que connaissent à peine 
certains sociologues, anthropologues et autres 
psychologues. Ces derniers vous parlent plus et peut être 
mieux d’Auguste Comte, d’Emile Durkheim, de Claude 
Lévi-Strauss, de Sigmund-Freud, que de l’incontournable 
Platon et, de l’inévitable Aristote. Certains élèves vous 
avouent avec un courage angoissé pendant les cours de 
lectures en histoire de la philosophie qu’ils n’ont pas 
entendu parler de Socrate ni de Platon. Il n’y a pas de parti-
pris doctrinal à penser que l’enseignement de la philosophie 
nécessite une familiarité vive avec Platon, Aristote, 
Descartes, Leibniz, Kant, Hegel, Marx, Husserl, Nietzsche, 
Heidegger, etc. 

Il faut par exemple volontairement s’aveugler pour ne 
pas voir les énormes difficultés qu’éprouvent les non-
philosophes à l’apprentissage du philosopher. Le 
professeur de philosophie doit être philosophe autant que le 
professeur de mathématiques est mathématicien … La 
compétence et le talent de l’enseignant résultent de la 
maîtrise de la matière qu’il enseigne. 

Un discours philosophique sur un texte ou une notion 
ne peut avoir de véritable épaisseur et une considérable 

                                                 
9.  Lecourt Dominique,  A quoi sert la philosophie ?, Paris, PUF, 1993, p. 14. 
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profondeur que si son auteur sait faire comme l’écrivait 
Hegel à Victor Cousin, dans l’une des lettres qu’il lui avait 
adressées des courses philosophiques. Cette nécessité des 
commissions philosophiques poussa Victor Cousin à faire 
deux séjours en Allemagne (1817-1818 et 1824-1825) ; ce que 
saurait moins faire un(e)  non-philosophe, par manque de 
ressource préalable.  

L’accès au département de philosophie devrait être 
réservé à celles et ceux qui ont une culture philosophique 
de base. Le recueil des textes de l’Enseignement supérieur 
dans son Titre V insiste sur la correspondance entre 
diplômes et séries d’études. Le second niveau de l’exigence 
est celui des contenus des programmes des deux années de 
formation autrement dit de la reformulation. 

II- La reformulation 

L’Ecole normale supérieure n’est pas une seconde Faculté 
pourtant, les programmes en vigueur et de rigueur - du 
moins ceux du Département de philosophie - ne diffèrent 
pas substantiellement de ceux de la Faculté de philosophie. 

Les études dites spéciales que font la plupart des futurs 
professeurs de l’enseignement secondaire restent souvent 
surchargées de connaissances encyclopédiques ou, d’une 
série d’ébauches de spécialité dont il n’est pas certain que 
l’accumulation ne nuit finalement à la formation initiale… 

C’est surtout à ce niveau que la reformulation des 
contenus des enseignements s’impose avec vigueur. Le 
programme de philosophie du secondaire est un ensemble 
de notions différent de la formule universitaire qui est une 
étude des philosophies, des grands courants pensée, de 
l’histoire de la  philosophie. Contrairement à son collègue 
de la faculté qui, en principe, doit faire savoir ou connaître 
les contenus doctrinaux, les systèmes comme science, le 
professeur de l’Ecole normale supérieure est face au fameux 
principe apprendre à apprendre. Le programme de 
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philosophie de l’Ecole normale supérieure ne devrait pas 
par conséquent contenir (exclusivement) des systèmes. Si 
oui, cela devrait se faire en guise de rappel, de support 
didactique et pédagogique. Le programme en question 
devrait prioritairement contenir des œuvres, des concepts. 
Car, c’est grâce à ces derniers que l’on peut connaitre 
l’esprit philosophique, penser le réel, apprendre à 
philosopher, c 'est-à-dire, selon la formule d’Emmanuel 
Kant, « à exercer le talent de la raison »10. 

Les programmes de l’Ecole normale supérieure dans 
l’ensemble devraient être ceux d’un enseignement de 
réflexion et de culture qui prennent en compte, tout en les 
amplifiant, les grands traits de ceux du secondaire. D’une 
part, le Ministère des Enseignements Secondaires a créé des 
pratiques, c'est-à-dire des manières de philosopher et 
d’enseigner, adaptées au contexte camerounais et africain, 
en liaison avec l’approche par compétence en cours 
d’expérimentation dans les lycées et collèges. Le 
programme officiel de philosophie a ainsi trois parties   : 1) 
l’homme dans ses rapports avec autrui ; 2) l’homme dans 
ses rapports avec la nature ; 3) l’homme dans ses rapports 
avec l’absolu. Ces trois parties confirment les indications et 
orientations ministérielles. D’autre part, rien n’empêche 
d’en prolonger la recherche ou de les renouveler quand la 
nécessité s’impose, notamment à travers des séminaires, des 
journées d’études, des colloques. 

Notre profession doit faire sienne la conception 
d’Aristote selon laquelle, enseigner et apprendre ont un 
« acte commun »11.  Ceci nécessite un programme plutôt 
adéquat entre l’histoire de la philosophie et l’enseignement 
philosophique dans la mesure où, «  suivant la maladie 
moderne, particulièrement la pédagogie, on ne doit pas tant être 

                                                 
10. Ibid. p.561. 
11. Dumont Jean,  La Méthode d’Aristote, Paris, J. Vrin, 1986, p 132. 
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instruit dans le contenu de la philosophie que l’on ne doit 
apprendre à philosopher sans contenus »12.  

Certes la connaissance des auteurs n’est pas une fin en 
soi. C’est cependant à travers leur lecture que l’on peut 
apprendre à manier techniquement les notions et concepts, 
à mieux penser le réel. Sans véritablement privilégier le 
contenu au détriment de la formation, Luc Ferry - du temps 
où il était président du « Conseil National Français des 
programmes de l’Ecole primaire jusqu’en classe de 
terminale » - a écrit une lettre réponse au président de 
l’Association des professeurs de philosophie de 
l’enseignement public. Il y justifiait l’importance de 
l’histoire de la philosophie en ces termes : « L’enseignement 
d’histoire de la philosophie n’exclurait en rien celui qui 
porte sur les notions générales mais viendrait le 
compléter »13.  

Les meilleurs programmes de formation à l’Ecole 
normale supérieure devraient, par conséquent, être ceux qui 
permettent une mise en parallèle des auteurs, des notions et 
concepts au programme des classes de terminale. Ces 
programmes doivent être des plateformes de « compromis 
didactique entre ce qu’il faut enseigner comme étant l’essentiel de 
la philosophie (logique du contenu), ce que les élèves des classes de 
terminales peuvent assimiler (logique d’acquisition) »14. 

Dans cet ordre d’idées, Platon et Aristote ne seraient 
évoqués que par rapport aux désirs et passions, à la société, 
la vérité, la justice, la philosophie, la liberté, la nature, la 
volonté, l’art, le langage, le pouvoir, le droit ... Hobbes et 

                                                 
12. Hegel, Rapport à Niethammer, in Textes pédagogiques, Paris, J. Vrin, 1990, 
p.141. 
13.  Luc Ferry, Le Monde de l’éducation, Cahier supplémentaire, septembre 
1994, p. 128. 
14 Tozzi Michel, « Petit glossaire », in Enseigner la philosophie aujourd’hui, 
CRAP, Cahier pédagogique, Séminaire (89-90), Université Montpellier III, 
p. 64. 
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Machiavel seront interpellés par rapport à l’Etat, au 
pouvoir, à la violence, à la société, à la religion… Epicure 
sera à son tour appelé par rapport à la mort, à la perception, 
à l’imagination … 

D’une manière générale, la relation qu’entretient la 
philosophie avec son histoire diffère de celle que les 
sciences ont avec la leur, parce que ce rapport entre la 
philosophie et son histoire est complexe et essentiellement 
pédagogique. Caractérisées par l’expérience des ruptures 
selon Popper ou Kuhn, les sciences évoluent selon de 
nouveaux paradigmes. De ce point de vue, l’histoire des 
sciences ne saurait avoir une action décisive sur la 
pédagogie des sciences du moment. Condamnée par 
Descartes avec circonstances atténuantes dans Discours de la 
Méthode, l’histoire de la philosophie garde toutefois une 
valeur par son utilité pédagogique.  

Pour Hegel, l’histoire de la philosophie est la clé de la 
philosophie, parce qu’elle est à la fois le trésor de la 
connaissance rationnelle et le processus par lequel l’esprit 
se découvre lui-même. La philosophie de Hegel est une 
philosophie de l’esprit qui fait de l’histoire effective 
(Phénoménologie de l’esprit) son contenu. 

Toutefois, étant donné que la valeur de l’histoire de la 
philosophie soit indéniable et incontournable, le 
programme d’histoire de la philosophie de l’Ecole normale 
supérieure devrait être orienté pour appuyer le travail sur 
les notions et la connaissance des auteurs. Il ne devrait pas 
seulement insister sur l’apparition de la philosophie en 
Grèce, l’invention des concepts et l’analyse des contenus 
doctrinaux. Il devrait plutôt largement puiser dans les 
notions, les concepts pour rencontrer les auteurs et les 
ouvrages. 

C’est ce genre de programme qui conviendrait le 
mieux aux exigences de l’enseignement de la philosophie 
dans nos classes d’initiation. Parce que l’étude de l’histoire 
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y est implicite par le recours aux citations et à la 
formulation des problèmes. 

Nous savons qu’à l’université, l’étude de l’histoire de 
la philosophie est explicite, parce qu’elle réside dans la 
formulation des thèses concernant l’histoire, c'est-à-dire leur 
production ou leur reproduction. 

On voit donc que, avec une transmission incomplète et 
non adaptée des savoirs et des savoir-faire, le danger qui 
menace l’enseignement d’un grand nombre de disciplines 
peut venir de l’intérieur, générant la baisse voire l’absence 
de niveau. Les lacunes observées et relevées lors des 
examens et épreuves pratiques montrent à juste titre 
l’importance à accorder dans la formation à l’Ecole à la 
méthodologie de l’enseignement. S’agissant du décalage qui 
existe parfois entre l’enseignement à l’Ecole et la pratique 
de l’enseignement sur le terrain, il arrive souvent que lors 
des carrefours pédagogiques, un  professeur-stagiaire nous 
dise de façon sincère et courageuse : « Ce n’est qu’auprès de 
mon encadreur que j’ai vraiment appris à enseigner » ! Cela veut 
donc dire qu’une plus grande congruence entre 
l’enseignement théorique et la méthodologie de 
l’enseignement doit être recherchée et pratiquée. 

En effet, si nous voulons que le souverain objectif de 
notre enseignement dans le secondaire - celui de  former 
des citoyens capables de commerce intellectuel, de 
jugement sur le monde, l’existence et la cité - soit atteint, 
l’heure est à la transposition didactique. Cette dernière 
« apporte sa contribution à la transformation du savoir 
scientifique en savoir à l’usage des élèves (…). Elle réfléchit sur la 
distance inévitable entre la formation scientifique d’un professeur 
et ce qu’il aura à enseigner à ses élèves. Elle s’interroge sur les 



Samuel Nten Nlate  / Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 5, 2014 : 283 - 297 

295 

 

choix, les angles d’attaque à privilégier, les étapes par lesquelles 
passer »15.  

Sans se substituer à la philosophie (comme savoir), ni à 
la pédagogie (savoir-faire), la didactique est une critique 
des disciplines qu’une absence de savoir-faire rendrait 
vaine. Nous en avons tant besoin à l’Ecole normale 
supérieure pour mieux penser le rapport de la philosophie à 
son enseignement, de même que les méditations possibles 
et nécessaires, afin d’élaborer un travail spécifique plus 
efficace. C’est pour cela que nous pensons que la meilleure 
façon d’enseigner la philosophie à l’Ecole normale 
supérieure consiste à faire attention aux élèves pour qu’ils 
saisissent le bien-fondé de l’enseignement philosophique. 
Les amener à comprendre la difficulté pédagogique de 
l’exercice intellectuel d’un genre nouveau qu’est 
l’enseignement élémentaire qui sera le leur. Il est de notre 
devoir de nourrir ce désir de compréhension et d’action du 
savoir, en tant que professeur de philosophie, 
d’accompagner ce projet. Former des citoyens capables de 
jugement sur l’existence et notre société démocratique. Nos 
observations et analyses résultent de cette préoccupation de 
rouvrir (comme le dit Georges Canguilhem) certains 
« chantiers »16 et de poursuivre l’ouverture de chemins 
nouveaux en matière d’enseignement de la philosophie. Il 
ne s’agit pas seulement de dépasser le contenu mais surtout 
de le remplacer. 
  

                                                 
15. Raffin (Françoise), La Dissertation philosophique à l’œuvre, Equipe de 
recherche en didactique  philosophique (IRNP) coordonnée par Raffin 
(Françoise), Paris,  Hachette Education, 1994, p. 7. 
16. Canguilhem (George), « Qu’est-ce qu’un philosophe en France 
aujourd’hui ? », Conférence du 10 mars 1990 à la Société des amis de Jean 
Cavaillès. 



Samuel Nten Nlate  / Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 5, 2014 : 283 - 297 

296 

 

Conclusion 

L’enseignement de la philosophie dans le secondaire semble, 
de nos jours, être, comme le soulignait Ogilvie-Bertrand, « à la 
croisée des chemins »17. Si hier, le danger qui guettait la 
philosophie venait de l’extérieur, c'est-à-dire du progrès 
scientifique, aujourd’hui, celui-ci vient de l’intérieur. Il ne 
porte donc plus sur la nature de la philosophie, mais plutôt sur 
son enseignement d’abord à l’Ecole Normale Supérieure et, 
ensuite dans le secondaire.  

S’il n’est pas question de vouloir mettre en place à l’Ecole 
Normale Supérieure et surtout au Département de 
philosophie, une nouvelle orthodoxie de l’enseignement de 
cette discipline, il est cependant facile de constater la présence 
et l’existence de nouvelles exigences à la fois dans le contenu, 
le fond, la méthode et la finalité. 

L’intérêt de l’enseignement philosophique, en particulier 
à l’Ecole normale supérieure, doit se rapporter moins à ceux 
qui sont enseignés qu’à ce qui est à enseigner. Le Département 
de philosophie doit, par conséquent, penser la philosophie à 
enseigner dans le secondaire comme discipline scolaire, penser 
aussi l’enseignement de la philosophie et le métier de 
professeur de philosophie du secondaire. L’accès à ce 
département devrait être l’affaire des philosophes. 

Parce qu’un enseignement de philosophie n’est pas un 
enseignement sur la philosophie, mais un enseignement lui-
même de nature philosophique : une didactique du 
philosopher comme vision rationnelle de la démarche du 
dessein de l’enseignement de la philosophie s’impose. Il nous 
appartient à nous professeurs de philosophie de l’Ecole 
normale supérieure, si nous ne voulons pas former que des 
philosophes-fonctionnaires, d’accompagner ce projet à bon 
port. 

                                                 
17. Ogilvie (Bertrand), « L’enseignement de la philosophie à la croisée des 

chemins », in Les Temps modernes, mars-avril 1991, p. 35. 
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Resumen 

El material didáctico forma parte de los elementos esenciales del proceso 
de enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera. Conoció una 
evolución tan notable como la de los distintos métodos del proceso 
didáctico. Hoy en día, se privilegian las TIC, aunque  éstas no funcionan  ni 
existen en todos los entornos. Por tanto, es necesario formar a docentes 
capaces de innovar, y adaptarse a cualquier realidad socio-económica, para 
asegurar una mejor difusión de las lenguas-culturas extranjeras. 

Palabras clave: Didáctica e instrumentos de apoyo 

Résumé 

Le matériel didactique constitue  un des éléments essentiels du processus 
d’enseignement/apprentissage d’une langue étrangère. Il a connu une 
évolution aussi remarquable que celle des méthodologies dans le processus 
didactique. De nos jours, on met beaucoup plus l’accent sur les TIC qui, 
malheureusement, ne fonctionnent pas partout. Aussi est-il nécessaire de 
former des enseignants capables d’innover et de s’adapter à n’importe 
quelle réalité socio-économique,  pour assurer une meilleure diffusion des 
langues et cultures étrangères.  

Mots clés : Didactique et matériel d’appui 
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Abstract 

Didactic materials constitute essential elements in the teaching and 
learning process of a foreign language. Just like teaching methodologies, 
they have undergone serious evolution. Current practice in the domain 
places attention on the use of New Information Technologies resources to 
facilitate teaching and learning. Unfortunately, such facilities of learning 
are yet to be accessible to everyone involved in the teaching process in 
Cameroon. This opens the need to train teachers who can adapt to 
situations where such innovations in teaching foreign languages and 
cultures are (un) available. 

Key words: Teaching and didactic materials  

Educación y enseñanza, desde tiempos remotos, caminan 
casi hacia los mismos objetivos. Su principal tarea es la 
formación del ser humano para que sea posible la 
convivencia, y para que éste asegure su inserción socio-
profesional. No obstante, cabe reconocer que la puesta en 
práctica efectiva de la educación y la enseñanza necesita 
muchos métodos y herramientas o instrumentos de apoyo. 
En el momento de iniciar esta reflexión, es necesario 
desvelar algunas intenciones que nos motivan y, por 
supuesto, interesarían a los que se dedican a la formación 
de los docentes en el contexto de Camerún. Pues, nuestro 
deseo es: llamar la atención de los agentes del proceso 
educativo sobre el importante papel de los materiales 
didácticos tradicionales;  tener en cuenta la efectiva 
evolución tecnológica de las herramientas de apoyo del 
proceso educativo; insistir sobre la necesidad de tener 
siempre en cuenta el contexto en que se desarrolla el 
proceso de enseñanza/aprendizaje;  y recordar la innegable 
importancia de la formación del profesorado. Existe Una 
gran tipología de materiales didácticos,  y merece la pena  
señalar que su uso en la enseñanza/aprendizaje  de las 
lenguas extranjeras evolucionó considerablemente en 
función del contexto de estudio de dichas lenguas. Si el 
libro, en la actualidad,  se considera en algunos entornos 
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como el único instrumento que agilice la enseñanza, en 
otros sitios, la clase de lengua  extranjera no puede 
realizarse sin el apoyo del ordenador,  como material de 
trabajo y de consulta a la vez. A partir de esta realidad que 
presenta cada contexto, se puede preguntar si el éxito de la 
enseñanza/aprendizaje de lenguas depende únicamente de 
los materiales didácticos  y, específicamente de las nuevas 
herramientas de apoyo.  Se trata de una preocupación 
suscitada por la pobreza y las desigualdades sociales. 
Además, si sabemos que las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación no se difunden al mismo 
ritmo, podemos buscar otra manera para garantizar la 
enseñanza de las lenguas. Por ejemplo, nos preguntamos  si 
una mejor formación de los docentes, capaces de innovar y 
adaptarse a cualquier entorno de enseñanza/aprendizaje de 
las lenguas no aseguraría en cierta medida el éxito deseado. 
Muchas investigaciones ya fueron llevadas a cabo sobre el 
uso de las nuevas tecnologías en didáctica de lenguas-
culturas extranjeras.  Organizar otra  reflexión sobre la 
misma preocupación nos obligaría a hablar primero de  los 
conceptos: educación, enseñanza y medios auxiliares,  
luego,  del uso de los materiales tradicionales y modernos 
en nuestro proceso educativo. A continuación, vamos a 
presentar la buena formación de los docentes como clave 
del éxito de la formación los alumnos en el proceso 
educativo. 

1. Educación y enseñanza 

Educación y enseñanza como ideas esenciales  en este  
artículo merecen ayudantes para ensanchar el campo de la 
investigación. En la formación del nuevo grupo de 
conceptos  aparecen: educación pedagogía, didáctica y 
enseñanza que se suelen utilizar con algunos significados 
confusos. Quizás valga la pena revalorar educación, 
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didáctica y enseñanza a partir de las  siguientes aclaraciones  
de Villalpando (1970): 
 

Lo que hoy se entiende por educación, es algo muy 
complejo, persistente y variable; se refiere a toda actividad  
encaminada a la formación completa  de la persona 
humana, entendiendo por ésta al individuo biológico que 
nace y vive, que desarrolla sus potencialidades psíquicas, 
que actúa con relación a los demás, y que, en una palabra, 
se perfecciona.  

 
Acerca de la didáctica y la enseñanza, el mismo autor 
Villalpando (1970b) especifica claramente sus coordenadas 
fundamentales: 
 

La didáctica es, por tanto, la parte de la pedagogía, que 
estudia los procederes más eficaces para conducir al 
educando  a la progresiva adquisición de conocimientos, 
técnicas y hábitos, así como la organización más 
conveniente  del contenido que ha de ser asimilado, y los 
elementos con que se ha de auxiliar el educador. 
Mas la tarea de la enseñanza, objeto de estudio de la 
didáctica, es muy compleja; de ahí que el contenido de ésta 
sea tan variado. El objetivo, la materia, el fundamento, el 
camino a seguir, los elementos auxiliares,  todas esas 
referencias a la enseñanza, incluyendo la determinación 
pedagógica  de ésta, como el aprendizaje mismo y su 
evaluación, constituyen el campo de la didáctica. 

 
Ya se sabe algo sobre la epistemología de la didáctica. 
Ahora, nos parece necesario recordar otra ciencia con que 
resulta imposible separarse el acto didáctico: la pedagogía. 
Varias definiciones se dieron ya de este concepto. Una de 
las más relevantes es la de Calle (1990) que estipula que la 
pedagogía “es […] el arte o la ciencia de guiar la conducta 
del alumno en su aprendizaje. La enseñanza entonces no se 
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centra ni sobre la materia ni sobre el modo de enseñarla, 
sino sobre el que la aprende. Es de algún modo la 
mayéutica socrática”.  
De estas  palabras arriba mencionadas que clarifican 
concretamente lo que es la enseñanza, se deduce que se 
trata de un proceso, y que se realiza con la ayuda de varias 
herramientas. Otros investigadores intentaron explicar el 
mismo proceso. Santos Gargallo (1999), por ejemplo, lo 
sintetiza como sigue: 
 

Conjunto de decisiones que se toman –en relación con un 
contexto docente concreto- a la hora de determinar los 
objetivos del aprendizaje, el conjunto de contenidos que 
son pertinentes en función de los objetivos previamente 
establecidos, los procedimientos que se emplearán para 
desarrollar los contenidos y el logro de los objetivos, los 
materiales que concretarán  los tres elementos 
mencionados, y que serán instrumento fundamental  para 
llevar a cabo este proceso; y los criterios para la 
evaluación de la competencia comunicativa.  

2.  Educación y medios de Enseñanza  

En esta cita, el término materiales nos interesa más. Los 
materiales didácticos son recursos que exteriorizan  el 
método empleado durante el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. También denominados por los 
expertos auxiliares didácticos o medios didácticos pueden 
ser  cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con 
la intención de facilitar el proceso  de 
enseñanza/aprendizaje.   Existen varios tipos de materiales 
didácticos, y nos parece indispensable clasificarlos como 
vienen en la propuesta de Nérici (1969): 
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1- Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y 
los elementos para escribir en él, video-proyectores, 
cuadernos, reglas, compases, computadores personales. 

2- Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, 
enciclopedias, revistas, periódicos, etc. 

3- Material ilustrativo audiovisual: Posters, videos, discos, 
etc. 

4- Material experimental: Aparatos y materiales variados, 
que se presten para la realización  de pruebas o 
experimentos que deriven en aprendizajes. 

 
A partir de esta clasificación, se piensa en la complejidad de 
las actividades de clase, y en las diferencias contextuales. 
Por lo tanto, cabe mencionar que se dividen en dos grupos 
los auxiliares didácticos: los materiales auténticos y los no 
auténticos.  

Estamos más acostumbrados al segundo grupo cuyos 
elementos acabamos de mencionar arriba. Pues los 
materiales no auténticos son diseñados por el propio 
profesor, teniendo en cuenta unos objetivos concretos que 
quiere alcanzar con sus discentes. Dichos auxiliares son de 
suma trascendencia  en la docencia, ya que permiten al 
docente realizar sus faenas. No obstante, son siempre 
insuficientes, a veces inadecuados para que se realicen las 
actividades planificadas en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje de la lengua-cultura extranjera. Así 
es como hace falta tener en cuenta otro grupo: los materiales 
auténticos. Son medios auxiliares que, en principio, no han 
sido diseñados para ser utilizados en la realización de las 
actividades de clase. Son herramientas que se usan en la 
vida cotidiana, objetos utilizados para fines específicos, 
pero que los docentes aprovechan para conseguir la 
realización de sus actividades de clase. Los documentos 
auténticos  y fabricados constituyen  generalmente fuentes 
importantes para la adquisición de la lengua-cultura 
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extranjera, en situaciones reales de comunicación.  Según 
apunta Masats (2001): 

 
Un documento auténtico es un texto, oral o escrito, fruto 
de una comunicación real, por ello, su contenido y su 
forma vienen  determinados principalmente por las 
funciones comunicativas que desempeñan, por el contexto 
en que se producen y por los interlocutores  a quienes va 
dirigido. Es decir, una carta  tiene una estructura 
tipográfica que la distingue, por ejemplo, de un artículo 
periodístico. Así mismo, el remitente de dicha carta 
escogerá el modo en que transmitirá la información que 
quiere dar en función de quien sea el destinatario de la 
misiva y del objetivo por el cual la escribe. 

 
A partir del objetivo fundamental que debería fijarse 
cualquier alumno cuando decide aprender una lengua 
extranjera: comunicarse en ella, se puede deducir que los 
materiales auténticos constituyen una herramienta 
indispensable para conseguir la competencia comunicativa. 
De hecho, una de las dificultades de los aprendientes  de 
lenguas extranjeras se encuentra en el considerar la clase 
como un entorno alejado de la vida real. Ahora bien, si se 
tienen en cuenta sus necesidades, es decir: sus lagunas, 
expectativas, deseos e intereses, veremos que la 
comunicación de la vida cotidiana es su principal centro de 
interés.  

Los materiales de apoyo desempeñan pues,  un papel 
relevante en la adquisición de las destrezas comunicativas. 

2.1 Uso tradicional de los materiales de apoyo en el  
aula de ELE 

Para llevar a cabo y,  de manera eficiente una clase de 
lengua extranjera, los materiales desempeñan un papel 
primordial, como lo dijimos al principio de esta reflexión. 
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En este apartado, no se trata de mostrar cómo los materiales 
contribuyen en la puesta en práctica de algún método 
dentro del aula. Nos preocupa más la tipología de los 
materiales de apoyo en su uso tradicional dentro del aula de 
ELE. No sería inútil recordar que el desarrollo rápido de las 
tecnologías de la información y la comunicación  a partir de 
la segunda mitad del siglo XX suscitó la aparición dentro 
del aula de equipos y aparatos que mejoraron 
considerablemente el proceso de enseñanza/aprendizaje de 
las lenguas-culturas extranjeras. Dicha evolución no se 
realizó sin dificultades, sobre todo en los países menos 
desarrollados. La carencia de energía eléctrica en varios 
poblados y la falta de cobertura mediática en el territorio 
nacional constituyen los principales frenos de esta 
evolución.  

En el sistema educativo de Camerún, por ejemplo, 
las investigaciones llevadas a cabo por varios estudiantes 
del departamento de Informática de la Escuela Normal 
Superior de Yaundé (2010) presentan algunos indicios. La 
mayoría señala las enormes desigualdades en materiales 
informáticos en los centros educativos. Otras 
investigaciones fueron  también llevadas a cabo y pusieron 
de relieve las dificultades arriba evocadas. Oficialmente, el 
inspector pedagógico de Informática en el Ministerio de 
Enseñanzas Secundarias compartió la misma opinión, en 
una entrevista realizada por la televisión nacional en 2011, 
cuando le preguntó un periodista si en todos los colegios e 
institutos de Camerún se estudiaba informática: 

 
A l’origine, cette filière a été créée pour les établissements 
dotés d’infrastructures adéquats. A l’état actuel des choses, 
on ne peut pas généraliser l’ouverture de cette filière dans 
tous les établissements à cause du manque d’équipements 
informatiques. Mais, cette année scolaire, le ministre a 
autorisé l’ouverture de cette filière dans une dizaine 
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d’établissements dans la région de l’Ouest et dans le grand 
Nord. Cela s’est fait de façon tout à fait naturelle, parce 
que dès la publication de l’arrêté intégrant cette filière dans 
l’enseignement secondaire général, les chefs 
d’établissements de ces régions ont formulé des demandes 
d’ouverture. Et comme ces établissements correspondaient 
aux critères de cette filière, on leur a accordé des 
autorisations. Mais, cette ouverture va se faire 
progressivement au fur et à mesure que les établissements 
seront équipés et que les chefs d’établissements en feront la 
demande. Je dois également dire que ce ne sont pas 
seulement les établissements publics qui sont concernés, 
même les établissements de l’enseignement privé sont 
éligibles à ce programme d’ouverture des filières TI 
(Premières et Terminales). 

 
Con estas palabras del inspector  de informática, se presenta 
la verdadera cara de la realidad del terreno,  y se nota el 
estado de la cuestión de esta reflexión. Con ello, se deduce 
que sigue vigente dentro de las aulas  de ELE en este 
entorno, el uso tradicional de los medios de enseñanza, un 
factor clave en el proceso didáctico. Se suele clasificar estos 
medios de enseñanza. Pero en este apartado, nos interesan 
más los medios de transmisión de información, y 
precisamente, los medios de percepción directa: la pizarra y 
el manual. 

- La pizarra 
Cada alumno, desde la escuela infantil hasta la universidad, 
es capaz de recordar la pizarra, por ser un medio de 
enseñanza indispensable. La pizarra en palabras de 
Hernández Aragonés (2008), es uno de los  medios más 
tradicionales que puede tener una escuela  o centro 
educativo, por lo cual a pesar de ser tan antigua como la 
enseñanza no la valoramos bien, y generalmente no la 
utilizamos bien. Ningún aula existe sin pizarra. Por tanto, la 



André-Marie Manga / Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 5, 2014 : 299 - 318 

308 

 

pizarra forma parte del aula, de tal manera que ha llegado  
a ser sinónimo de enseñanza. Pues, la pizarra tiene un gran 
valor en el acto didáctico. En las instituciones de formación 
del profesorado, existen clases prácticas particulares en las 
que se pone especial acento sobre el uso de la pizarra. 
Hernández Aragonés (2008b), de quien hablamos arriba,  
resume algunas de estas recomendaciones sobre el uso en 
los términos siguientes: 
 

 Iniciar la clase escribiendo la fecha y el titulo del tema. 

 Tener planeado con anticipación la presentación del trabajo 
en la pizarra. 

 Situarse siempre a un lado de la pizarra para no estorbarles 
la vista a los alumnos.  

 Usar un tipo de letra claro y de tamaño adecuado  (5 cm de 
altura aproximadamente) combinando las mayúsculas y las 
minúsculas  para lograr una mayor percepción dejando un 
espacio  adecuado entre las silabas, respetando la línea 
horizontal, y evitando el amontonamiento  y caída de las 
últimas sílabas. 

 Controlar los movimientos, es decir escribir en el tiempo 
justo para dar importancia a los conceptos básicos. 

 No hablar a la pizarra. Se debe mirar siempre a los 
alumnos cuando se les habla. 

 Lo que se presenta en la pizarra debe estar limpio y 
ordenado, siguiendo los principios de continuidad, 
interrelación y coherencia. 

 Usar tiza de color para dar énfasis a los puntos principales 
y establecer contrastes. 
 

Las recomendaciones arriba mencionadas se complementan  
con otras que constituyen el resultado de varias sesiones de 
cursillo y reciclaje de profesores de la Enseñanza  
Secundaria en Camerún. A cerca del uso de la pizarra 
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tradicional, se suelen mencionar cuatro aspectos 
indispensables: 

 La permanencia para referirse a la fecha del día,   y al 
título de la clase que se imparte.  La fecha del día  y el 
título de la clase que presencian los alumnos son 
elementos que permanecen en la pizarra durante todo 
el tiempo que dura la clase. 

 La orientación o progresión del docente en la pizarra.  
Se trata precisamente de la evolución del profesor en el 
uso efectivo  de la pizarra. Se realiza escribiendo desde 
la izquierda hacia la derecha, y desde arriba hacia abajo. 

 Las subdivisiones, en cuanto a ellas,  otorgan otra cara a 
la pizarra.  La dividen generalmente en tres apartados. 
A la derecha, se aconseja apuntar el corpus de la clase;  
a la izquierda vienen todas las observaciones y 
comentarios relacionados con la clase y; en el medio 
aparece lo esencial, lo que tiene que estar en los 
cuadernos de los alumnos. 

 No se olvida la evaluación. Aquí, desempeña también 
un papel relevante. Quizá sería mejor hablar de 
autoevaluación. Después de haber escrito en la pizarra, 
el docente cambia de sitio.  Preferentemente y, si es 
posible, va al fondo del aula y vuelve a mirar su 
producción escrita en la pizarra. Eso le permite 
descubrir y corregir inmediatamente los errores que 
habrá cometido. 

 Además de la pizarra, otro medio de enseñanza de 
suma trascendencia merece ser señalado: se trata del 
libro de texto o manual.  
 

-El manual 
Generalmente, se dan varias definiciones del manual 

o libro de texto.  Lo que se observa, sobre todo en los 
centros educativos de muchos países subdesarrollados es 
que en el aula, a veces,  el manual constituye el único medio 
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de enseñanza, tanto para el docente como para el alumno. 
Pues, qué se entiende por manual? Según Mejía Botero, en 
(Rojas 1997), es “un medio de comunicación verbal y 
grafico…  (donde)  se da la materialización  de un área del 
currículum”.  Por su parte, Vargas (1995), lo define como el 
texto que “ofrece algún desarrollo sistemático  de 
contenidos, para la adquisición de conocimientos”.  
Cerrolaza  et al. (1999), justifican por qué hace falta trabajar 
con un manual, y aclaran mejor dicho concepto en la 
autoformación del profesorado como sigue:  

 
Entendemos aquí por “manual” el conjunto de materiales 
confeccionados para la enseñanza (en nuestro caso, del 
español como lengua extranjera), es decir, libro del alumno, 
casetes, video CD-ROM, libro de ejercicios o actividades, 
guía didáctica,  etc. Aquí vamos a desarrollar  el trabajo 
con lo que, normalmente, se llama libro del alumno, que 
suele considerarse el núcleo del “manual”. 

 
Pues, se observa que el libro de texto es un documento 
especial. Gallardo (2001) piensa que los libros de texto o 
manuales son documentos escritos que presentan un 
fragmento seleccionado de algunos conocimientos  que se 
han de aprender y además, desde una perspectiva de un 
mundo propia, ya sea del autor del libro o de la editorial 
que lo produce. Los saberes de que se trata aquí, 
constituyen un conocimiento fragmentado, con una lectura 
especifica de este conocimiento y, desde un punto de vista 
ideológico determinado. La verdad es que en los libros de 
texto,   no está todo lo que se ha  de enseñar, ni tampoco se 
encuentran las soluciones a todas las dudas de profesores y 
estudiantes. El libro de texto aparece, pues como un medio 
de enseñanza cuya importante no plantea ninguna duda. 
Puede ser, en este caso,  una verdadera herramienta de 
difusión de la lengua-cultura extranjera. Favorece y agiliza 
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la realización de las actividades de enseñanza/aprendizaje; 
quizá no con la misma eficacia como los instrumentos 
tecnológicos, pero se sigue aconsejando su uso, para la 
efectividad del acto didáctico comunicativo. 

En el esquema de Graells (2001) que viene a 
continuación, se resume el acto didáctico sin apoyo de las 
TIC: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La actuación docente y el papel de los aprendientes sin el 
apoyo de las TIC no son totalmente satisfactorios. Sin 
embargo, en un entorno en que faltan los medios 
tecnológicos, los materiales didácticos tradicionales 
permiten que se desarrollen las actividades didácticas. 
GRAELLS (2001b) considera  dicha docencia como Escuela 
Activa, con un modelo didáctico específico: alumno activo. 
Algunos recuerdos históricos sitúan su auge a principios 
del siglo XX. De hecho, con la progresiva “democratización 
del saber” iniciada el siglo anterior (enseñanza básica para 
todos, fácil acceso y adquisición de materiales impresos), 

DIDACTICA 

Orden, actividades 

metodologías, tutoría 

diversidad 

CONTENDOS Y OBJECTIVOS 

Conocimientos, competencias desarrollo 

personal 

MATERIALES 

Didácticos y 

otros recursos 

educativos 

(entorno) 

INSTRUMENTOS  

Pizarra, librería, libro,  video, periódico, 

laboratorio  

ProfesorCompromiso 

ACTIVIDADES 

Enseñanza/aprendizaje 
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Dewey, Freinet y Montessori aparecieron como principales 
defensores de dicho modelo didáctico en que la enseñanza 
se centra en las actividades que realiza el propio  alumno. 
Este tiene que desarrollar y reestructurar sus conocimientos 
mediante sus propias lecturas e investigaciones para 
solucionar los problemas que se le plantean y conseguir 
convencer, para asegurar la efectividad de la 
enseñanza/aprendizaje. 

2.2  Uso  de los medios tecnológicos en el aula de ELE 

Hoy en día, resulta difícil plantear duda sobre los avances 
tecnológicos y, sobre todo, su importante papel en el aula 
de lenguas extranjeras. La influencia de los “mass media” e 
internet favorece en los alumnos más emancipación, más 
apertura del espíritu. A cerca del ordenador dentro del aula,  
es urgente presentar aquí algunos argumentos de sus 
defensores de la Universidad de  Hull en el Reino Unido. 
Para ellos, el empleo de ordenadores en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje de las lenguas-culturas extranjeras 
tiene muchas ventajas. Powell (1998) enumera algunas: 
 

●Aumento de la motivación 
●Fomento del proceso individual de aprendizaje 
●Retroalimentación (feedback) inmediata 
●Descarga laboral para el profesor 
●Acceso no lineal a la informática lingüística 
●Nuevos tipos de ejercicios lingűísticos 

 
La integración de  los nuevos soportes  tecnológicos en el 
aula de lenguas extranjeras suscita, por consiguiente,  en el 
marco didáctico, un cambio metodológico, como lo vemos 
en otro esquema propuesto por Graells (2001 c): 
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Se trata entonces de un nuevo paradigma, que tiene como 
base de su funcionamiento la escuela activa, de que 
hablamos arriba. El cambio metodológico  de que se habla  
provoca un cambio de enfoque, de diseño y, por tanto, el 
cambio de papeles de los protagonistas. Los alumnos se ven 
más motivados, porque tienen  acceso fácil a una gran 
variedad de informaciones. Los materiales auténticos cobran 
gran valor y favorecen la introducción de situaciones reales de 
comunicación dentro del aula. En cuanto al profesor Tébar, 
(2003), apunta que se convierte en un mediador de los 
aprendizajes de los estudiantes: 
-Es un experto que domina los contenidos, planifica, (pero 
es flexible)… 
-Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, 
autoestima, metacognición…, siendo su principal objetivo 
construir habilidades en el mediador para lograr su  plena 
autonomía. 
-Regula los aprendizajes, favorece y evalúa  los progresos, 
su tarea principal es organizar el contexto en el que se ha de 
desarrollar el sujeto.  
A pesar de las múltiples ventajas que otorgan los avances 
considerables del desarrollo tecnológico al proceso 
didáctico, merece la pena subrayar algunas dificultades y 
resistencias de algunos protagonistas que se sintetizan en 
esta opinión de Barrios (1997): 

Profesor mediador acción 

centrada en el estudiante y las 

competencias 

Tareas aplicativas y 

contextualizadas para 

construir conocimiento 

al aprendizaje depende de las 

actividades que se realizan y 

del empeño en aprender 

Alumno participativo con 

iniciativa y autonomía 

Metodologías y recursos 

diversos. Evaluación continua 

no memorística 

Las TIC enriquecen la 

enseñanza/aprendizaje tradicional 

y aportan nuevas actividades 

Aprendizaje personal y en 

colaboración (comunidad 

aprendizaje) Espacios y tiempos 

flexibles  

Imaginación, creatividad, expresión, 

ética, reflexión crítica Aprendizaje 

aprender 

Pero su eficacia depende de como y 

para que se utilicen metodología y 

adecuación 
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La utilización del ordenador en el aula de idiomas  puede 
considerarse como el último capítulo en la historia de la 
introducción de nuevas tecnologías en la enseñanza de 
idiomas.Sin embargo, y a pesar de que desde  instituciones de 
formación, foros académicos y firmas comerciales se invita  a 
los docentes a no quedarse atrás en la imparable revolución 
tecnológica que caracteriza a nuestro tiempo, se cuenta en 
estos momentos con escasa información y debate acerca de 
experiencia de explotación   didáctica de recursos informáticos, 
telemáticos, etc  en el ámbito de la enseñanza de idiomas. Es 
por tanto comprensible que exista entre los profesores una 
queja generalizada que denuncia la falta de flexibilidad y 
aplicación del material disponible en la actualidad, deficiencia 
que dificulta enormemente el que éste pueda ser integrado en 
programas de idiomas que ponen el énfasis en la comunicación 
y el uso funcional del lenguaje. 

3. La formación de un  profesorado adecuado 

Esta reflexión sobre la enseñanza y los instrumentos que 
aseguran su efectividad corresponde a un entorno preciso: 
Camerún; pero la podemos ensanchar a la realidad práctica 
de casi todos los países subdesarrollados. En este apartado, 
queremos hablar de la formación de un profesorado 
adecuado. Se trata de un profesorado bien formado, es 
decir,  con formación inicial y continua,  dotado de sólidos 
conocimientos en el uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, y  capaz de innovar, 
adaptarse,  actuar didácticamente con eficacia en cualquier 
poblado en que le destinen las autoridades. Para que se 
consiga este proyecto, siempre hay que recordar los tres 
componentes esenciales de la formación del profesorado (el 
científico, el psicopedagógico,  el cultural), y añadir el 
cuarto (la práctica docente),  siguiendo la lógica de 
Imbernón (1994) que los considera ejes fundamentales de la 
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formación de los profesores.  Recordemos humildemente a 
continuación la especificidad de cada uno de dichos 
componentes: 
a) Mediante el componente científico, el profesor se prepara 
para ser  un agente educativo que posee conocimientos  de 
disciplina, área o de área científicas que ha de transmitir. 
b) Por medio del componente psicopedagógico, el profesor se 
prepara para ser un profesional  que asume conocimientos 
teóricos, prácticos y tecnológicos de las ciencias de la 
educación para su aplicación en el ejercicio docente. 
c) De la mano del componente cultural, el profesor se 
convierte  en un agente poseedor de una cultura de ámbito 
general y de una cultura especifica de conocimiento del 
medio en donde ejercerá. 
d) Con el estudio y reflexión sobre la práctica docente en los 
centros, el profesor profundiza la realidad educativa  y 
experimenta y adecua las bases curriculares recibidas al 
contexto en donde ejerce  la profesión.  
 
Tener en cuenta estos aspectos de la formación del 
profesorado, precisamente en nuestro entorno,  es un 
llamamiento a las reformas, a verdaderos cambios en el 
sentido de la mejora. Para quienes nos dedicamos a la 
formación de los formadores, no pudo haber duda sobre 
nuestra ambición  y convicción, idénticas a las de KEMMIS, 
(1987): 

 
Adoptar una perspectiva dialéctica que reconoce que las 
escuelas ya no pueden cambiar más sin el compromiso 
informado de los profesores, como los profesores no pueden 
cambiar más sin el compromiso informado de las instituciones 
en las que trabajan; que las escuelas y los sistemas son 
interdependientes e interactivos de similar formas en los 
procesos de reforma y que la educación sólo puede ser llevada a 
cabo reformando las prácticas que la constituyen. 
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El deseo arriba expresado sitúa la formación permanente 
del profesorado al rango de preocupación fundamental de 
la administración. En este sentido, y a cerca de la 
innovación que siempre debe realizar el profesor, García 
Llamas (1999) resume lo que entiende por formación 
integral del docente poniendo de relieve  los siguientes 
puntos: 
 
1) La profesionalización de la enseñanza constituye la mejor 
estrategia para mejorar los resultados  de la educación, así 
como las condiciones laborales de los docentes. 
2) El entrenamiento antes y durante el ejercicio de la actividad 
profesional deberá ser modificado en profundidad  para 
lograr un dominio sobre las distintas estrategias 
educacionales, adaptadas a las cambiantes situaciones de 
aprendizaje. Ello exige potenciar el trabajo en equipo de los 
profesores. 
3) Los profesores deben aprender a usar las nuevas tecnologías de 
información, lo que supone una discusión abierta y sin 
prejuicios  o pre-concepciones sobre el uso de éstas, de tal 
forma que no se perciban como una amenaza ni como una 
panacea que va a resolver los problemas de la enseñanza, 
sino como una ayuda eficaz en la tarea docente.  
4) La sociedad espera más y más de los futuros profesores, en las 
diferentes esferas de la actividad novedosas, como la 
formación ética, para la tolerancia, la solidaridad, la 
participación, la creatividad. Así pues, los profesores serán 
evaluados no sólo por los niveles cognoscitivos y las 
habilidades técnicas, sino también por sus cualidades 
personales en el desempeño de su función docente. 
 
La realización del acto didáctico supone  la puesta en 
común  mediante relaciones e interacciones de varios 
elementos dentro de los cuales cabe citar el docente, el 
grupo de alumnos y el objeto (saber) que recuerda el 
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conjunto de materiales indispensables en la efectividad de 
la enseñanza/aprendizaje. El proceso educativo en nuestro 
entorno evoluciona con los cambios metodológicos y 
estructurales. El auge de los materiales didácticos 
tradicionales permitió conseguir algunos éxitos. Hoy en día, 
predominan los medios tecnológicos en la 
enseñanza/aprendizaje de las lenguas-culturas extranjeras. 
Dicho eso, no sería inútil recordar que la formación del 
profesorado queda la clave fundamental para alcanzar los 
objetivos fijados; un profesorado innovador,  competente y 
capaz de adaptarse a las realidades socioeconómicas de 
cada entorno en que desarrolle su práctica docente  
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