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~qul6to blc,n eu COfllra!re M. 81(ivl6 qui, peu aprh d6d&1e • NO<Ji 
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quo l'i! grand, 4 cQup 101, do d6111q~ to qui li nt 1· J d·t-~PI''' 
lt 01 p1lmitif1 hum1nl1mo d'obofd 1 

l11 m6prlH e1t do con1idltre, lo r•chmo d11 ,colon, cotnrM un 
ly11limo do pon,ée11u1cep1ibll'1 do v~ri16 ou do f•uutt&. En ,jaH>t, 
ob1crvo J. P. Sarlfo dom la • C1iriq110 do la Rai1on Dlal~1iq110 •• 
c co n'o1/ en auwn• f&Çon unc pomH •· ln !Ofmulol r&e\1101 du 
colonl11lllmo sont 4ppa1u11 tm mtmo 1omp1 qu• l'ln1tou111t1on du 
,6glme co1onlal lul•mèmo. Ell11 n'onl aucun u,n, on tonl qu'elle, 
pr6tondent 6nooco1 dct connal1um,01 ,ur le co1onl16 01 ne '°"' 
rlon d'aullo qu• lo ,ôgimo colonlel lul,mèmo dan, '°" upreo\On 
verbale. En d'autre1 to1me1, I• r11d1mo oo1onlol 11•duit l'int6r6t 
commun ol la 10lldarlt6 dos toloo1 con11• 101 colonlMt. 11 en r61uh 
q1,10 1'6duc111lon colonlolo "' 1•,déolog\o 1u1 l1qv1llo ello repou,1 11• 
pouvont IO comprendre quo urplac6ot <lent 11 per1pe<h'IO da 11 rnc>
livalio 1 euonticlll dt h)JI lo rè<;!lmo )1o 111 1·o~p!o,111t:>n M 
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IJ l '• n ctM• du r49fm, <olonl•I 

c,., • d · ~, rtr'• qvo 1• co1on;~~1::t ;f::ia~: !:or~~Pid~~ 
1t<1r,.oN-t1no Al.l,1 ,1 _l,ut bien vo•~uenr uno t"Offip,ëhenslon svf 
d •v,,tt ~ "1es rupidl::

0
:;,:,r,,f':~ne d',ulrcu_ dërerm1nallons · 

~'~';;e ~tu~~lk, pu "'.::t;;::~~~'.':r,:n~d':!;~;: 
~V~•• ~ ~ 6:::'::";~:u;:, ert! tthafeud~s pour répond re 
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~
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~ qu;~:n • ~t,u,on ,,.,,,l,utritt • ne ~s retien~ra pas, car 

Jfv n ,i,:1 ~:· ~,"~~'.,~~J:'t~:";,:u~ te~:~~nq~,~; 
el .30U quctll!' relson. De nos jour,, on 11ouve plus adro1r de nous 
t•pl,qu quo /o 1«rel de fa pvinanœ europ6enne rtnlde dans lo 
nrisrl,ni1ITlfl, qui ltlrell em,n11ellemenl ac1_,f. Ce qui est oncorc 

,:,~rr,v,pver, pulsquïl eu sufflwmm-nt ë1ablt que la propension du 
nri1rianis<11C. comme d'ailleurs de IOUie religion, c'est la rOslgnarlon, 

ta 1»Hivir6 P,r 1u/10, il f,u1 dire que l'Europe esr devenue puis 
sanr,, malg,ë le ch1i1lianfsmt', cr non à cause de lui. Cc n'est p.,s 
,. ch,111,animle qui rend /'Europo fof!e, c'etl ,u conlrairc l'Europe 
•~ul t 'TI uniqufl ,a fOfce d·e~p,1msion ,111 chrisiianisme. C'est pour
q, Jl e11t, v,,lonftl d,.. nt-1,11 prés.ntN" la foi comme I• cause profonde 
ie 111 P Joai t'Jrop,lennfl nous p,,rall bit-n suspecte, surlout de 
'" p t -Je c rlair: ln royants 

1hu•,., prennent plus do dé1our1 pour aboutir~ la mêm1-con 
JI 'I • .a '" fü ::h XIX s kir, con,rate Jaspers dans " OrloJini, 

s •"' JI l"Eu1 ~ semblai, avoir ~tabf, s., dom;na-

m;,, h • Tc '/,.,r;rs 1s.,,1 :;n;~ r~,:/ ~;I~;~~~: 
1 

n ' 
1 0 1 i., 1tr1t Ce qu'ils ne dominent 
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;i e ' 0 , ce P "'>mène,• ~élétnt'nt nouv ,u, 

ro1 ne sau,.,,, comp.a,er .à ,,eri 
n 4 Grè(,e,Ct'SOnt fa scie"K"" 

•Ma!ssclon Jaspers, l"esprn 
ti,, sur la• rel,g,onbibliqu • 
tov1 d abord. la morale do 
t, vfl,1ë,_rt>tpoc1 S,tns lt-quel 

nme s• les phlloSOphes 1 t d un plu1 grtind res 
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A) Rôle du ch1is1i1ni,me miuionn1ire d1ns 1'6du.c•.tio~ colonl1le 

~our ~brenir s c:
11
~f;~:~; :ie~;i:;e~t;~~l:h:1:'~~r;;,5::;:~, 5~1!~ 

'~!!r'i':ie" :;:, ':ussi? Une nation ou une close eng~gée de~s uno 
~nlreprise de domin.slion er d'oppression ,es! condu11e .!i uf1lrser. A 
colle fln rous les moyens idéologiques quelle li .!i. portée do m111n 

(évoluilonnisme, psych11nelyse .. J. La ré~Hlle ~xcept,,.onnelle du chrls. 

~
1.,:~~7'11,d:~! ;;}:0t;:~~: :~; :~;~~~1;,i;:;~!il e;:;~~1tÏ;a~; 

~°;';:,~;r~i~e~~~~~~~~rti1
~:~~:/;/ s5ue;:s'~:~~: ~~u!~~~~-:!i ~= 

volonlé, il en prend ponenioo. C'esl lul qui, A le place du fidèle, dé
finir le bien 01 le mal, les acres bons et les péchés, et ainsi lui revit 
111 liberré de d&ision et Ioule responuibilité, puisque c'est un autre 
qui, en définitive, décide pour lui. Le prêtre calholique va même 
juiqu'A impo~r au fidèle un comportemen1 religieux sons signi fi
cation pour ce dernier, à lui faire 1enir des propos pour lui dépourvus 
de sens ; ainsi lo croyant en vient à renoncer au jugemonl el à fai re 
ce qu'il ne comprend pas. Cod revient 11 dire qu'il se vide de fou le 
lnférlorilé, se dépouille de son moi, le fidèle ~ fait chose au bénéflce 
de l'Absolu, par la médiation du ministre du culte. 

Lo christianisme .missi~n~lre offre celle parlicularilé que !'Ab
solu auquel le, colonisé chns11anlsé et crétinisé est sommé de sacri
fier '. ~ mol, c eu aussi le coffre-fort des entreprises coloniales que 
le min'.str~ du ~hriSI e~t aussi le ministre de ces mêmes socÎété 

~nt:e 
1
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1

~:r::s:i:;:
1:f ~~~:u~ol~~:~~s~; d~ ~Cie imm.onde .f~j 

•< u, les plis de son froc un colonlallste9 0 .Dieu deve,1 abr11er 
111., h~$1iles par princlp'.e 11 l'école confeu~nv~~1tonc les régimes 

;~1~~~e:~~: ;.~:tu:i~:~•~ou:nj;, l~~sss~~gnnn:::~' con!eu~:eT~';~~:; 

quasi-monopole de l'enseignement. les résult:~;~~~nt thei nous lo 
L e,fanrs sep e Orent aux portu des écoles .0nt merveilleux. 

m 'YO, rl "IOUvoir jo Jer qt elqu ràle dans l~ui ~ules offraient 

n r :-.~ 1° ~c d nr lie 1n 1 une seule =:,~ol~~~~ 
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m a ~u le ru1r1 it l',Htiu,nal <KJ~àn: c~~on locale des ar~ 
1 n1a11 le lé dei nme c,lre Qrllnd Sulen lnd~, qu'elle 
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101n 1r se ,n n n,b la cl .ls n du trova·'"". N1oya, les 

ut Ji ul1ur auto htJn v ritablc-s rem 11• liv~aient l'as. 
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,Hrt~ dtfl"ns1ves romme _de se~, 
11=~ ~;:~::s,lu~:~:n y"~ 

~l~plvs~1able,pu,sque e 

son::;, de l'e_uimi_l_a1~:~eorirn:Pf:i~~:: f::sd~t~~;: 
tudo br,iannfq~ f~,t~ d 1"1 aise visant A transformer les Nègres 
lurt"s Indigènes, t I alll~udl~ ;::air plus de générosité dans l'asslmi
~11::1::~ta~~ai;'~~,;~pliquerait la reconnei!s11nce do_ l'humo,nlté 
d 1on· 6 J 6 digll& de s'idenrifier A son maitre, fand,s que I An
gl~tnou~~ira~Je sombre dessein de le maintenir élerneUement dans 
/es ti,Jèbres extérieures de la sauvagerie et de le sous-humenl!~. 
En fail, la d,fférence esr plus appar~re que réelle. Les deux err,
tudes s identifienl foocièrem~I. l'une et l"aulre supposanr le nége
rion des cvllures indigènes er lti vision à disltince des colonisés com
me autres, (Omme choses. Seulement, er c'est là la nuance, fendis 
qve le &i111nnique, tiprés avoir ldenlifié lïndigène au mol et le colo
nisaleur tiu bien, laisse pour ainsi dire le proœuus d'aliénalion du 
colonisé se dérouler de lui-même, le Français s'avise du bénéfice 
politiqu& quï/ poonait rirer de ce processus en le présentant comme 
1

' 1usrific,11i.)n, ta raison d'êrre de l'tisservissement. 

6) C111ct6re contr,dlcloire de l'usim il,tionisme 
L11 dcs1ruction des cultures Indigènes esl un acte doot 111 gravité 

;~:;~~t~~~~i~,:~~;1
:r:t:·, -~;i =~ r~~11~h~i~~~:11~~~; 

c-lJro J., justification , ce qui est délruir, ce ne sont pas des cultures 
m !• le m.t!. D'vne façon plus générale, ce mankhélsme apparal; 

T: le p1vo1 de ioute la casuistique colonltiliste; il justifie le colo
la1 r d~n~ so:i ensemble • en fait, nous l'avons noté, il n'en csr 

Q •pn u :, · et chaC\Jn de ses 111pe,c1s en p&rliculier L 
1 

~' 
11 

~o n 7:" :~~ r~~~/;i 1~~~11:;:~~!~~t:;t1duct~ du c~y~ 

oèfrte ~•n~(l~e, <<.>is10 re • sub specie mternitalis' :~:: f,:nsJ~ 

M s cette ü~p~silion mar-,r<:h is11-déclenche d' 
TI . .s,m,!-,1 -'", dont '"' co!oni11lisme f;11nç11~1r; ~rt le phé--

. Jst, icar IHslmilatiorJsr e Or il esl aisé de :~/• 1 une théo-
sat II nu . e, d us,m 1,_ r le ·olooisé Q , que le cola-

.., 111
1 

f Qu 1 , y 11ur11i1 lus de sui~ts, plu; d/ e~,--c~ que cela 1 11 
J- :f <>nsar:m La ~1.Ll!ion se fl11:e,:Ofl,~et_pa~-

P "11 tric ;.;,1 (1' oq _•I ~n ~m11ls vu un rég• P<>tir ob1ect1f 
rt 1lffll /11 n ;a !111 e e, :{uel ~ue SOfle hime 5:8. donner 
ide .Jill e 1s :f s ,10~ u usim lationisr:: 11:k~,~lgl~~ 

7) l:d11c1tion el n'°celor.itliwn, 

pas ~~
11
r:~d::n:o '\i,~~1!u~d~~,~~~e~I~ ~l du colooialine rùm 

rcnlr •. bien Au place•, c·csl-.\~ire, elu~'esi:!;u~e~lsdde le meif\
le régime. Aux beaux jours de la coloni"r i·id e Jl'.8fpéluer 
réduite à la porhon congrue Slrictemeni 1. ~ IJ<= éta,t 
m~in-d'œuvre 01 en &~xiliair;s. Dans tovrc~ml~t <~,~ e,:~,1 ,en 
pltqué'. _à des degrës d1~ers, le • sage • p!'intipe q1Ji tornmand~ 

~ui~l~l1~,C A~~!ean8:~~:r~sa~ ~~: ;l;~~:!'.'~~:n~~ 
eu Cameroun que 38.833 élèves. Ju\qu"M 1930, l"Mt.eignemeo1 
public, sous la domination frtinçaise, ne dépassait pas 5.000 êl~vet. 
En 1948, ces effectifs el11ien1 encore 18.600. Ceit seulemen1 depuit 
cette periode que la progression devient oe1temen1 ascendante 

Ce chengoment do ry1hme co,ncide avec l'Ovell de la conscience 
politique el te relus du coloniali_sme. C'est vers la mème_ epoqve 
que l'enseignemen t sccondeire s amorce et que dei boursiers sont 
envoyés en Europe. Nouvelle accélér11lion 11,vcc l"evènemenl de l"m
dépendance. En 1962 les effe<:lifs de l"ense,gnemen1 primaire (é!_e
v11ient à 427 .129; ils son1 cette annee -489.808. Cet quelqu:e_i ~,f. 
fres montrent que, bien loin de vis.er l'expansion de le c1v1l,sa11on 
eur.Jpéenne, 1.-i colonisation y lait obstKle. C'es'. da~s la mei~re 
ex.JdO où nos peuplet p.11rviennent à desse11er I etreinle colon,a!e 
qu ils peuvenl s·enrichir de le cul!ure européenne. lti nalure du CO\: 
nialisme exige que l'indigène ~011 prive de ';,e ~~1~~e:na"f:'re~n
m( ni de le sienne propre_, mai\ ég~lem~nt e 7ori de l.t ,êelise1, 

~i:i!11
!~~~n!"i~~~~l:t~:~•, ~u~:ile u;u!8t~i1~u~u:~

1 

ellrepc-nigaud 

Griice A Ill libération poliliqu_e, au cori;:};e~~~:u~I:~~: 
r~nouons avec nos vtileurs, ma,\ ~s renaissoos ~ le culture, l.1-
celle des autres. Pl~t. pr~isêm:~~ullrilù, mais origin11li16 qui, pour 
qL•elle est cerles_ ong,nalité, PJ diluer dans le général lnco
élre féconde doit, sans pour autan! seerture ; !"autre. L'actuelle ln• 
Ion, $e faire accueil du diff_érent, ~~ dt rAmèrique pour d.éve~ 
kn~ificlllion des efforts de I Europe ment p.!f la multiplkauon _des 
per. leur cuhure en Afriqu~ ':t~ en sol. Cependant 11 conff,e~1 

centres cuhure1s, et! donc n ~!onialisl•' danl lequel ces e or 5 

de re~ter attcnhf .JU conte)l;IO n 

H 
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,::t=,e~ ~:n:'\;•~:, ~~~=ce::u~~~~::co~i,~u:~~~lr~: 
d . pl I A l'en«iliel que 1·euenlit!I fa nie toul au conlMlro, 01 p.:i, 
~~t ne vau! 'même plus la peine d'être ~cquiso ; 01 d'un 
aurre dit~. elle n·e11 plus vivifl~ par une pr,u:1s a:,,;;ëo sur l'es. 
SMriel. 

Lévolué lui c'cs1 J'cnfonl légitima du r~imo colonfol 01 de son 

:r:,~e~:::dc~~~;,-;1
1 n°off~i'! :~: ,:~~iit:d~:p~~;d:~ ';~s ,~0m'1~ 

nimum pour érre un c;11;;écu1on1 suboltcme, c'esr-à-dire, forl pou do 
chose. Quant ,\ la cuhure 6fric6lnc, il veur l'ignorer Cl l'ignore en 
offol en ce sens qu'il n'en ,1 aucune inlclllgcncc cr n'en tl guère cons
cience. Mals son compor1cment effectif n'en continue pas moins 
A érre sourcrn1inemen1 dérermîné par elle. C,1r en lui la culruro 
afric.,ino n'esr pas, ~ proprement parler, morte, mais dégradée; 
&Ile o perdu pour lui roure sîgniflc6lion et tout prestige, mais o/lc 
l"impr~ne du dehou, p<9r la pres,ion du milieu ambiant. L'évo-, 
l!Jé no rcrn::onlroi1 /"Européen qu'ou trovail; il connoil donc fort 
bien _lo rodeue de l'ou1oriré du 81,nc, mois c'est !Ouf ce qu'il sail 
chi lut. ÎO~I le resre ®_son exis1encc so déroule en milieu africain 
milie_u qu'il refuse, qu'il méprise, mais qui le fail malgré lui ot à 
l~_~i~::tar,li~:i:,:,,;;:~;~~~~l ll~~r;'el~ c,:~,\~~il::~:~/~t~!p~~~ 
pme on lui. Nou_s obtenons oinsi lo déflniliOfl du mode d'e ·s1 
~c lo cullure indigène chez l'évolué : c'est son inconscient :~,;~J~e 

~~:c;::, 11~~ v~;e::~;s: ::~us:~:~:,;;s ~:/:;!;cation : • Ce~ui qu/ 
1/ ne lui rl s1c,.,i1 que de quoi effraye', les oise:~:s :'. j?s a1111udcs, 
• vous ~upportcr ni nus n habillés 6 ho de , on no peut 
• Ftres éphêmfri~. vou éte d;s hom:ssrérU::.':mps/ ; 

9J . le point do notr_e situation culturelle : l'intelligentsia africaine 

ca,1;n
1
~'il~:~~:1

,/)j~,~~
1

:s~·:rro~; r;~id:~:"' 1~ produit de l'édu-
11 esr le nu.sgo qui .mnonce l'oragu cr signal~ ~ais lo plus souvonr, 
la fin. C eu plu16t un pht-nomitnc de la déc~ com~encernont de 
/,"jlo, /~~-cc!onfalnme n avai'. pi)s . 0 on1_sahon, car répe. 

~?11~
0 1 

·,a: 1"~~;.~ :a:t:~n~f;j~~i~ a 
~u lur~ mo:fo·n soit dans les univcrsih europée une réelle 

ms P , nnel Ne nb,,..u:,,;; som lcs cadre" n~:;in:ir tr: 

D'aurrcs intcllottuols africains ont réussi .li se relolndre par-delà 
!'européanisa tion. Us ont depuis longtemp!t cessé d'adhérer lmmé
diaremcnt à l'ensemble de la culture nègre. Mals Ils n'acceplent pas 
non plus de se dissoudre dans l'aulre, dans l'univers culturel euro
péen où ils se sont si flèvreusemc!nt Introduits. Ils s'y senlenl plutôt 
comme des corps é11angers el ainsi se trouvenl renvoyés ~ eu:,,;;-ffl6. 
mes el aspirent à mener uno existence aulonome. lis S-Oflt aussi ren
voyés à eux-mêmes p.ar la pcrccplion des lacunes el des faiblesse, 
de la culture européenne. L'&me d'une civiU~tlon s'entoure d'un.c 
gangue qui la mol à l',bri des ju9emen1s hAtifs ou légers. Une fo11 

que l'on a allcinl celle intimité même, d'élonnanls '.IPPf?<;~ements 
et opposllions se dessinent. A qui a dépassé par I ocqu111hon des 
mécanismes élémonlalres, l'écorce do la civilisation européen~e. 
il csl donné de la surprendre en quelque sorte dans u nudllé, 
dans son .iuthcn1icit6. Alors elle révèle des manques graves : CCI• 

te férocité p.,r exemple, derrière 1e paravenl do l'humanism\ Ac_: 
culés c1 choisir onlre u~e situ,tion d~ ~~en!S,

1
~.~~;~ :nr:~, 

viliselion européenne dune_ pari, etn:,~~e : s'oi, leur œuvre, ils 
avec eux-mêmes pour rcbârir ~:c d' le~ pour l'authenticité. Ce 
ont eu le courage el 1~ fOfc~/} de ,:ies parts, ils en viennent 

:unr~=n~~,~~~i~~I d~:,a:t~t comme le leur n'est enCOfe que 
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All!A 

,,v.i, conçu, il1 1'exilen1 du coup dan, uno sorlo do no men's lanc, 
.:uhweJ. Telle 11war1i1 en somme la nêgrih.1de, p1.1l1q1.10 c'est d'oUo 
qu',f 1'19;1_ Spltilvtllement ses 1enanll m1nquon1 do tout I le 
monde n·e,r ~s encore effKllf el KI monde europeC!n n'est pas r' 
,.,. ,. leur lndigon<c es1 exlr!mo - mals roui autant leur rlcheuo 

0 

il~ 101'11 disponibl1t1 pour la crNlion, nouveaux démiurges, Us on 
1 

• ,oordonner le ch&OS 1 
1 
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