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1. Le passé 

Parmi les cinq continents, l'Afrique est peut-titre avec l'Ocea-
nie, le continent a propos duquel la notion de culture suscite des 
controverses. 

Ces controverses on le sait, ont cree au cours de ces vingt der-
nieres annees de fortes tensions entre les Africains et les autres 
hommes. A ce titre, elles sont regrettables. 

Mais quand on regarde le chemin parcouru depuis la fin de 
la derniere guerre, on est tente de se rejouir des heurts qui ont pu 
surgir a I'endroit du fait culture! africain ; nous dirions meme que 
nous comprenons ces controverses et les excusons car, la pente 
&ail- -fres difficile a remonter, les esprits tres reticents, l'idee dune 
culture negre paraissait pour le moins surprenante. 

De quoi s'agissait-il ? 
II s'agissait de faire comprendre a ('Occident jusque-la unique 

porteur et dispensateur de la civilisation, que l'Afrique avait elle 
aussi elabore au cours des siecles, ses modes de vie, ses concepts ; 
bref, qu'elle avait une culture. 

Mais, ('Occident avait beau jeu dans sa reticence. Devant les 
societes africaines qui vivaient sous sa loi, qu'il soignait, nourris-
sait, instruisait ; devant Ies tribus constamment en guerre les unes 
contre les autres, menant une vie instable et devant les societes 
d'Occident, pleines de dynamisme, vivant dans et pour le progres, 
I'homme le plus enclin a accorder a l'Afrique une quelconque vie 
culturelle avait en effet raison d'hesiter. 

C'est dans ce contexte que les Africains revendiquaient la 
reconnaissance de leurs cultures ; le monde entrait dans l'ere ato-
mique, l'Afrique accedait a l'etat d'adolescence, elle voulait qu'on 
lui accorde le droit de parler d'elle-merne, de s'exprimer selon ses 
propres normes. 

Le dialogue etait difficile. 
Faut-il rappeler les deux positions qui s'affrontaient ? A ('Occi-

dent, on se plaisait a dire : la culture etant l'etat de developpe-
ment des connaissances, des arts, des sciences techniques de l'es-
prit public au sein d'une communaute, l'Afrique ne pouvait pre-
tendre avoir une culture, sa misere, son ignorance, son primiti-
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visme sont autant de facteurs negatifs qui font que, merne la 
qualite d'hommes des Africains est mise en doute. 

On se souvient de ce qu'en pensait a l'epoque un homme 
aussi averti des faits sociologiques que Levy-Bruhl, lorsqu'il defen-
dait sa these de la mentalite prelogique du Negre. 

Du cote des Africains, l'idee qu'on se faisait de la culture etait 
tout autre. 

La culture, disait-on, existe partout ou it y a une communaute 
humaine ; chaque communaute sait en effet organiser son cadre 
de vie et l'animer par ses propres moyens et la culture ne peut 
etre comprise que comme etant a la fois reflexion sur la vie et 
reflet de cette meme vie. C'est donc en fin de compte ('expres-
sion de la realite sociale. 

Assurement ('existence des cultures negres est chose indenia-
ble. Cela parait probant en ce qui concerne le passé de l'Afrique ; 
qu'en est-il aujourd'hui, qu'en sera-t-il demain ? 

2. Avenir des cultures africaines 
Nous allons essayer de reflechir sur cette double question. On 

sait que la rencontre de l'Afrique et de ('Europe s'est faite sous le 
signe des &tenements majeurs : l'esclavage et la colonisation. 
Cette rencontre, souvent marquee par des drames humains innom-
brables et atroces, a apporte perturbations et desordres au sein 
des societes indigenes. Partout, l'Occident a impose sa loi, ses 
idees, ses aspirations. II a agit partout comme s'il voulait prefer 
aux Negres une tete, un cceur ; sur le plan collectif, it s'est ingenie 
a amener toute une societe a renoncer a sa propre facon de penser 
et de sentir. 

Cette irruption des techniques, des croyances, des cultures de 
l'Occident dans les societes indigenes constitue une premiere mise 
en cause de ('existence des cultures africaines. 

II y aura desormais des Africains chretiens avec toutes les divi-
sions que connalt le peuple chretien : anglicans, protestants, catho-
liques comme it y a des Africains musulmans. 

A cette diversite de moules culturels, se voulant universels les 
uns comme les autres, s'ajoute I'humanisme technique. 

Comment l'Africain pourra-t-il se prevaloir de sa propre culture et 
surtout, aura-t-il le temps et les moyens de la repenser pour vivre, 
sollicite comme it est par les imperatifs de la vie quotidienne. 

D'aucuns ont pretendu resoudre le probleme en proposant le 
rejet pur et simple des croyances non africaines. Dobarrassee des 
religions etrangeres, l'Afrique revenant a son traditionnel animisme, 
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pourra ainsi, repenser son cadre de vie et 6Iaborer ses propres con-
cepts, affirmait-on. 

Supposons le probleme resolu : l'Afrique abandonne le christia-
nisme et l'islam et tente de developper ses propres virtualites. En 
sera-t-elle pour autant debarrassee des apports ext6rieurs ? 

Nous ne le croyons pas. L'humanisme technique de ('Occident 
a penetre jusque dans les entrailles de l'Afrique, rien ne pourra l'en 
extirper. 

Nous entendons bien que toutes les techniques ne sont pas nOes 
a ('Occident. On cite volontiers la poudre a canon, la boussole et 
bien d'autres inventions techniques ; mais comment feindre d'igno-
rer que c'est en Occident que s'est elabore l'humanisme ; comment 
oublier que l'Afrique est install& dans les techniques depuis sa ren-
contre avec ('Occident ? 

N'en deplaise a certains : l'Afrique parait a I'heure actuelle, plus 
que jamais peu soucieuse de son passé ; preoccupee par la poursuite 
dune vie meilleure essentiellement materialiste, l'Afrique manifeste 
d'une vive soif des techniques qui l'Oloigne d'elle-merne d'autant 
plus que son propre moi n'est pas explicite de facon totale. 

Cela se volt parmi les elites aussi bien que dans le peuple, cela 
perce de partout : le bien-titre social ne des techniques devient le 
but et la raison de l'existence de chacun. 

A ce rythme-la, les cultures africaines risquent de devenir I'apa-
nage de quelques-uns, des objets de musee. 

C'est donc ('existence merne des cultures negres qui est mis en 
cause. La situation paratt d'autant plus inquietante que l'humanisme 
technique se presente dans les societes extra-europeennes dans sa 
vocation universelle. 

Lorsqu'on sait que cette vocation universelle coincide avec la 
prise de conscience desormais effective du sous-developpement, it y 
a lieu de craindre que les efforts en faveur du developpement ne se 
fassent au detriment des cultures ou en marge de celles-ci. Car, ce 
dont les cultures africaines souffrent le plus et ce qui fait que d'au-
cuns arrivent a nier leur existence c'est leur etat de sous-developpe-
ment. 

Mais ce sous-developpement tient moins a leur valeur intrinse-
que qu'a leur puissance de propagation. Ici nous retrouvons les tech-
niques : l'Afrique ne connait pas le livre. Or, pas de livre, pas de 
continuite ni d'efficacite dans le developpement culturel et social. 

Ce sous-developpement culturel ne sera donc vaincu que si une 
politique de la culture s'instaure au niveau des individus comme au 
niveau des Etats afin d'assurer la propagation et la signification des 
innovations issues des techniques. 
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Precisons notre pensee. 
Les pays africains ont accompli des progres substantiels dans les 

domaines economique et social depuis la fin de la derniere guerre. 
Le Fonds Fides, le Colonial Development Corporation ont permis 

de mettre en valeur des ressources naturelles et d'ameliorer les ni-
veaux de vie. De reconomie de traite on est passe a une economie 
des solidarites dans laquelle tous les participants, pour peu quills 
savent en faire bon usage, peuvent tirer parti des nouvelles atti-
tudes. 

Mais les progres dans le domaine economique et social n'ont pas 
toujours correspondu avec les valeurs humaines des terroirs. Et le 
probleme qui se pose aujourd'hui est celui d'un developpement inte-
gral joignant revolution economique et les valeurs de civilisation. 

Or le developpement ainsi compris suppose relaboration d'un 
systeme d'education en rapport avec ses imperatifs propres. Ainsi le 
rythme de formation d'un nombre sufFisant de techniciens, de 
professeurs ; le rythme d'accroissement annuel du taux de scola-
risation deviennent les donnees de base du developpement eco-
nomique, social et culturel. 

Mais le rythme et le facteur temps que nous venons d'enoncer 
sont des notions relevant de la planification economique. Elles im-
pliquent, la rationalite des efforts capables de promouvoir un deve-
loppement harmonise qui s'obtient par creation, propagation et signi-
fication. 

Or la propagation et la signification supposent des changements 
d'attitudes et une certaine receptivite permettant a ('innovation d'y 
devenir intelligible. 

En definitive, ['education cesse d'être comprise comme une fonc-
tion initiatique soumise au rythme biologique de la lente maturation, 
pour devenir tout a la fois processus de transmission, facteur de 
changement et initiation a la vie. 

N'est-ce pas la le sens et la pratique traditionnels de reducation 
dans les societes africaines qu'il convient de traduire dans les don-
nees modernes d'information et de diffusion ? 

3. Information et diffusion de la culture 
Mais avant de porter notre reflexion sur ce domaine, arretons-

nous un instant sur ('action prealable qui doit titre entreprise en fa-
veur des cultures africaines. 

II est sans contredit que la premiere &tape a parcourir concerne 
la prise de conscience des Africains devant leur fait culturel. Nous 
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savons maintenant que les Africains ont hate d'ameliorer leurs con-
ditions materielles d'existence et qu'ils s'y emploient activement. 
Nulle part en Afrique, on ne rencontre un tel engouement pour ce 
qui est des valeurs africaines. A ('exception de quelques elites, le 
probleme culturel ne rencontre qu'indifference ou meme mepris. 

II apparait donc urgent qu'une action soit entreprise afin d'eveil-
ler ('attention du peuple ; au peuple on doit expliquer que ('eleva-
tion du niveau de vie sans affirmation de soi, sans epanouissement 
spirituel et culturel conduit a l'absurdite ; le peuple doit etre mis 
en garde contre le caractere fragile et incomplet de ('assimilation 
d'une forme quelconque de culture qui soit etrangare a l'Afrique. 

Sans doute faut-il se garder dans ce domaine de laisser croire 
que la culture de ('Occident soit totalement inutile a l'Afrique ou 
qu'elle soit inassimilable. On peut parfaitement produire de grands 
savants, des hommes d'Etat eminents a partir des Universites de 
('Occident. Mais ce qu'il faut dire honnetement, c'est que si l'hu-
manisme de ('Occident, plein de richesse et d'experiences peut al-
der l'Africain a s'epanouir, it demeure legitime de vouloir donner 
a des hommes qui se forment et vivent dans un contexte de de-
veloppement global, des valeurs de depassement et des motiva-
tions dans la fidelite a l'humanisme original de ces hommes. 

Lorsque le peuple aura pris conscience du fait culture( africain, 
it faudra l'amener a le connetre. Mais parler de la culture au peu-
ple suppose au prealable ('existence sous une forme vivante et 
pratique de la culture. Or nous savons que la culture negre est orale 
en ce qui concerne la litterature ; dans les musees s'il s'agit des ob-
jets d'art ; egalement orale est ['expression de la danse, de la musi-
que. 

Tant que cette culture nest pas inventoriee, recueillie et ela-
boree sous forme de manuels ou de traites, rien de serieux ne 
pourra etre entrepris. 

II nous semble que pour realiser cela, it faudra nous tourner 
vers ('Occident pour lui demander de parfaire ces solidarites n6es 
de la rencontre de nos deux mondes. C'est ('Occident qui a pu s'in-
teresser valablement aux cultures negres. Sans doute, it n'etait pas 
totalement desinteresse en le faisant ; qu'importe les mobiles qui 
l'ont pousse dans cette voie : ses sociologues, ses linguistes, ses 
ethnologues, ses geographes et historiens ont, depuis des annees 
amasse des materiaux, 6 nous les Africains de les utiliser en les 
replagant dans leur contexte naturel au besoin, a nous de con-
tinuer l'oeuvre accomplie. 

L'inventaire et ('elaboration des cultures sont certes indispen-
sables, le plus important consiste a diffuser ces cultures, 6 eta-
blir des programmes d'information. 
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Ici une premiere question se pose ; ('information dolt tou-
cher quelles classes de la societe ? 

II est evident que la seule fawn de repondre a la vocation 
naturelle des cultures negres est de les porter au niveau du peu-
ple ; it est bon que les elites soient impregnees des cultures 
negres, it est tout aussi bon, si non plus, que le peuple connaisse 
le passe de I'Afrique, qu'il vive dans l'intimite de ses h6ros, de 
ses sages ; c'est le meilleur moyen de le mettre en confiance avec 
I u i-meme. 

Pour Ia diffusion des cultures, deux methodes s'imposent : la 
methode de vulgarisation et l'enseignement scolaire traditionnel. 
II faut en effet distinguer selon que l'on se propose de diffuser 
les cultures au niveau extra-scolaire ou au niveau scolaire. Pour 
les enfants en age scolaire, !Initiation aux valeurs negres dolt se 
faire par le biais des programmes d'enseignement. Plus les pro-
grammes seront adaptes au milieu naturel des eleves, mieux les 
generations seront penetrees de cultures negres, plus facilement 
pourra s'elaborer un veritable humanisme negre. 

Les chemins qui menent a ce creuset negre sont difficiles, it 
vaut mieux en etre convaincu que feindre de ('ignorer. 

Eduquer la jeunesse actuelle et les generations futures est 
une oeuvre de longue haleine, it faut compter avec le temps pour 
y parvenir. Nous retrouvons le meme facteur temps lorsqu'il s'agit 
des adultes. Mais ici, le temps est peut-titre le facteur qui importe 
le moins ; ce qui compte ce sont les moyens necessaires pour la 
mise en oeuvre d'une action vigoureuse et s6duisante capable 
d'entrainer ['adhesion des gens et susceptible de repondre a leurs 
besoins. 

Or le manque de capitaux pouvant financer une telle campa-
gne est certainement un obstacle majeur qu'il faut essayer de 
vaincre ; de meme l'insuffisance des cadres techniques. 

En definitive, c'est la le probleme de ('education : ('importance 
qu'il faut attacher a ce probleme dans les programmes de deve-
loppement des pays africains est d'ores et dela posee. 

Ainsi l'on se trouve devant des questions precises : les elites 
africaines pourront-elles continuer de parler des cultures negres 
si dans les efforts de developpement de leurs pays, priorite n'est 
pas accordee au programme de reducation ; et dans l'hypothese 
ou l'on reconnait que ('education est la tache primordiale, va-t-on 
oublier d'y integrer certaines valeurs du terroir qui facilitent l'epa-
nouissement total de l'homme et I'aident a mieux assumer sa 
propre vie ? 
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Mais a partir du moment ob la structure sociale est profonde-
ment perturb& par des influences externes procedant d'autres 
conceptions de I'equilibre, ne convient-il pas de creer les instru-
ments de travail necessaire a un renouveau de ces memes valeurs ? 

L'importance de ces questions ne saurait echapper a personne : 
H est vain d'epiloguer sur la valeur des cultures africaines en re-
gardant constamment vers le passé revolu. Plus que le present, 
c'est l'avenir qu'il faut regarder bien en face. 
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