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LA QUESTION DE L’ENRACINEMENT ET LA PROBLÉMATIQUE DE 

LA CONSCIENCE HISTORIQUE EN AFRIQUE   

 
Dr Youssouf KOUMA 

Enseignant-Chercheur, Université Alassane Ouattara de Bouaké 
 

Toute figure exilique et mutilée dans sa présence au monde  comme 

altérité non-reconnue ou mal-connue à partir de situations historiquement 

déterminées à travers la traite et la colonisation, qui est celle du Noir a 

besoin urgent.  Il a besoin en tant que subjectivité retrouvant  et recouvrant 

le paradigme perdu de son cogito écartelé, d’une terre et d’un territoire 

pour sa reconfiguration ontologique, lieu de son enracinement. Cet 

enracinement a des repères théoriques  comme point d’appui sur un sol 

historique. Cette base en tant qu’héritage, lui sert à la fois de sources et de 

ressources culturelles et intellectuelles. Ce cheminement théorique ou 

intellectuel se veut une conquête de l’homme, une re-prise en main de soi, 

au cours de laquelle toute individualité subjective ou collective se pose en 

sujet de l’évolution humaine, plus précisément la mise en place d’un 

programme de  reconstruction de sa conscience historique considérée 

comme ayant été falsifiée.  

Ainsi la problématique de la conscience historique et la question de 

l’enracinement, face et interface d’un projet de reconstruction de l’Afrique, 

se rencontrent et se recoupent comme  deux dimensions d’une même 

réalité. Or les analyses1 ont souvent ont fait de la conscience historique une 

                                                           
1 DIOP (Babacar Mbaye) et  DIENG (Doudou), La conscience historique africaine (Paris, L’Harmattan, 2008) 
 



évidence conceptuelle. L’enracinement qui en constitue le matériau de 

construction n’a pas reçu un traitement analogue, même ce concept 

apparaît sous la plume de Diop comme l’interface de la conscience 

historique. C’est dire que le couple enracinement et conscience historique 

n’est pas une réalité épistémologiquement neuve, même si leur mise en 

scène conceptuelle nous semble une démarche nouvelle. Chez bien de 

penseurs africains diopiens la question de la conscience historique a été 

beaucoup traité mais pas véritablement dans son attelage avec celle de 

l’enracinement. Ici dans le cadre de cette analyse nous voudrions bien re-

prendre en charge le thème de l’enracinement, le mettre en évidence 

comme objet de réflexion en l’attelant à celui de la conscience historique, 

pour comprendre la nécessité de leur dialectique dans l’histoire. Le retour 

diopien qui en appelle à l’émergence d’une conscience historique  africaine 

ne veut-elle pas se poser comme une  détermination faisant écho à 

l’enracinement qui en structure la fondation? Comment l’enracinement et la 

conscience historique peuvent-ils s’arrimer pour reconfigurer le 

développement de l’Afrique?  Quelle forme de responsabilité cette posture 

exige-t-elle comme attitude à l’égard du passé historique?  Cette 

responsabilité est-elle affective ou scientifique? 

Notre hypothèse est que le couple enracinement et conscience 

historique comme retour au foyer égyptien ancien exige une nouvelle forme 

de  responsabilité rétrospective et prospective de nature épistémologique 

et méthodologique  face aux exigences du présent et aux défis de l’avenir. 

Cette attitude consiste à penser qu’il y a une responsabilité ontologique 

fondatrice poussant les Africains à forger des nouvelles formes 

d’intelligibilités comme  foyer énergétique de créativité et d’inventivité de 

soi.  



Cette hypothèse sera éclairée et validée par les sources et les 

ressources épistémologiques inspirées des analyses diopiennes et 

indirectement par toute autre figure bio-bliographique évoluant dans ce 

cadre. Notre cheminement se déclinera en deux phases. La première 

examinera les cultures africaines comme lieu d’enracinement en montrant 

les connexions  entre l’enracinement culturel, le développement et 

l’historicité africaine. Quant au second, il portera sur les horizons de la 

conscience historique africaine en l’appréhendant comme une forme de 

responsabilité et un discours testamentaire à la lumière du concept de 

revenir in fine. 

Notre démarche théorique analytique, comparative et prospective 

dans sa visée, s’incarne dans le champ thématique de la philosophie 

africaine. Elle épouse les contours d’un discours philosophique travaillant 

dans le sillage de Cheikh Anta Diop et de toute autre figure bio-

bliographiques africaine faisant directement ou indirectement écho à celle 

des diopiens. 

I-ENRACINEMENT ET CULTURE AFRICAINE 

Dans cette partie nous analyserons les repères théoriques de 

l’enracinement dans les cultures africaines à travers deux préoccupations : 

celle touchant aux extensions culturelles de l’enracinement dans son 

rapport au développement en Afrique, d’une part; et celle se rapportant à la 

dynamique que l’enracinement a avec l’historicité africaine, d’autre part. 

 

I-I-Enracinement culturel et développement en Afrique 

  

Le mot enracinement définit l’idée d’un point de contact liant ou 

reliant deux choses, s’emboitant parfaitement l’une dans l’autre de façon 

étanche. La première vient prend pied, se mettre en racine, se positionner 

sur la seconde considérée comme le piédestal sur lequel elle s’édifie. Ce 



point de contact comme base sert d’appui et d’équilibre permettant par 

exemple à un arbre de prendre racine sur une terre et à un être humain de 

se développer sur un sol culturel. 

Prendre racine veut dire ici, plonger ses racines dans la terre, en même 

temps  s’y développer en ce qui concerne l’arbre,. L’enracinement, on le 

voit, même s’il est d’extraction agricole, a visiblement des extensions 

sémantiques culturelles.  En cela, l’enracinement de l’homme ne peut avoir 

pour fondement et fondation que la culture, en tant que ce lieu où s’origine 

son être et son devoir-être en tant que devenir. En ce cas, dire que la culture 

est notre racine, c’est la concevoir comme une matrice, ce à partir de quoi 

nous émergeons. Ce qui signifie qu’elle est le foyer de notre déploiement, 

notre lieu de naissance au propre comme au figuré. Il faut donc penser la 

culture comme le lieu  de production et de reproduction de soi, ce lieu 

d’incubation, de maturation et d’éclosion de nos attentes, de nos espoirs, 

foyer de nos pro-jets. La culture donne ainsi sens et signification à notre 

vécu comme ressources symboliques, normativité, référence axiologique et 

identitaire au sein d’une société. La culture est, par conséquent, le socle sur 

lequel repose toute action humaine. Elle est le principe téléologique qui 

oriente et guide, en définitive, la marche des peuples dans l’histoire.  

C’est que derrière toute activité humaine se profile des réalisations, 

les traces  d’un telos spirituel, lequel se veut la signature d’une civilisation 

dans sa phase d’accomplissement réel ou symbolique, dans sa conquête de 

la vie qu’il poursuit comme en-quête en soi et pour soi. Au sein de la culture 

chacun vient héberger et réaliser les moments d’une inquiétude intense et 

profonde au cours desquels des forces subversives sourdent en lui comme 

préoccupation de la pensée, dans son élan de créativité et d’inventivité. Ce 

travail mène à leur terme des intentionnalités fondatrices et 

transcendantales à travers le langage. Ainsi si notre enracinement est dans 



la culture, le langage en est la représentation idéale et transcendantale,  ce 

sans quoi rien n’est possible comme outil et moyen favorisant une telle 

activité. Les bambara2 font de la parole sinon du langage une forge, perçue 

comme le lieu génésique de toute chose. C’est pourquoi son maniement est 

l’affaire des plus sages, qui en maîtrisent les arcanes. Cela fait de l’homme 

un être de parole dont les initiés savent encoder les éléments pour en faire 

des outils sacrés, des principes actifs pour conduire les différentes phases 

initiatique de la vie privée et publique .  

À ce sujet, Amadou Hampaté Bâ3 pense qu’il y a une trilogie 

structurelle et fonctionnelle  constitutive de la situation ontologique de 

l’homme, servant de moyen d’enracinement : son être physique, son travail 

et sa langue. Pour lui, ce sont ces trois entités qui constituent le 

soubassement et le point giratoire de l’existence de tout homme. Mais la 

plus essentielle, selon lui, est la langue pour sa dimension  hautement  

symbolique sur le plan culturel et surtout sur le plan épistémologique et 

méthodologique.  En effet, la langue est l’outil par lequel l’homme entre 

dans un rapport de supériorité et d’affirmation sur la nature et sur toute 

autre d’altérité, à travers la puissance performative4 et évocatrice du verbe, 

le pouvoir de la dé-signation des choses comme moyen de les amener à 

l’existence. Le langage devient, en ce moment, l’instrument par lequel 

l’homme coupe, découpe, recoupe son vécu afin de faire de l’univers un 

espace humainement déterminé.  

Parce qu’il nous insère dans la vie par sa nature épistémologique et 

gnoséologique, le langage est essentiel comme un facteur d’intégration. Le 

langage nous humanise, crée un monde humainement significatif. En cela 
                                                           
2 Peuple ouest-africain établi au Mali, présent au centre Est à l'Ouest. 
3 BÂ (Amadou Hampaté).-Aspects de la civilisation africaine (Paris, Présence Africaine, 1983). 
4 AUSTIN  (John Langshaw).-Quand dire, c’est faire (Paris, Seuil, 1991), trad. de l’anglais par Gilles Lane. Le 
philosophe linguiste définit le pouvoir performatif du langage  comme un énoncé  dont la diction coïncide 
avec l’accomplissement d’un acte. Ce sont les actes du langage. ils sont présents dans les formules 
discursives consacrées ou rituelles qui permettent par exemple de baptiser (je vous baptise…), de prêter  
serment ( je le jure…), de célébrer un mariage (vous êtes déclarés mari et femme).  



qu’il est la bibliothèque de toutes les références spirituelles de l’homme, 

contenant, retenant et recueillant les sources et les ressources du passé, les 

rendant disponible pour le présent et l’avenir. Pour autant qu’il est la 

médiation entre le passé et le présent le langage est constitutif de notre 

humanité. Le langage conserve et questionne les expériences et valide les 

acquis des peuples, ce qui le fait être une dimension constitutive de la 

mémoire. Bref, le langage est mémoire. Il identifie, nomme, repère le passé, 

le présent et le futur. Il y a parfois dans la vie des peuples des mots qui, par 

leur forte charge sémantique comme souvenir, ont une fonction politique, 

sociale et culturelle déterminée. Le langage devient un cadre 

épistémologique, méthodologique, gnoséologique, social et symbolique de 

la mémoire.  

Ainsi quand je parle ma langue ou n’importe quelle autre, je me re-

mémore et m’approprie des formes de connaissances, des valeurs, des 

expériences épistémologiques, des façons de dire le monde et de le vivre 

dans des formations institutionnalisées. Je re-viens au souvenir de certaines 

expériences de la vie à travers les mots. N’est-ce pas que les mots sont 

chargés de souvenir? Toute chose qui fait des mots un musée ou l’ancien et 

le nouveau se côtoient. Les philologues, les lexicologues et les traducteurs 

sont familiers de ce genre d’expérience, qui fait revivre une époque à travers 

des éléments de vocabulaire. Ce retour se fait à travers l’exhumation de 

situations historiques et épistémologiques qui ont vu naître un mot comme 

sa condition stylistique et  morpho-sémantique. C’est pourquoi, 

l’apprentissage d’une langue ne va pas sans la connaissance de la culture 

qu’elle re-présente. Tout vocabulaire apparaît dans ce sens comme un récit 

qui retrace l’événement conceptuel d’une situation en tant que fait  

épistémologiquement déterminé. 



Tout semble être l’expression d’une époque. En utilisant un mot, nous 

revisitons en même temps des tranches de vie, des époques reculées que le 

temps a rendues caduques par l’émergence de nouvelles expériences 

discursives comme demandes sociales et méthodologiques. En cela toute 

demande sociale recouvre les traits caractéristiques d’une exigence 

épistémologique et méthodologique.  C’est pourquoi les reformes 

linguistiques sont des décisions politiques avant d’être aussi des exigences 

scientifiques. Telle est la vie des mots qui sont aussi les nôtres. C’est à croire 

que nos racines sont culturellement linguistiques. La disparition d’une 

langue est donc une tragédie culturelle comparable à un génocide, en cela 

que ce sont des vécus épistémologiques et méthodologiques réels, qui 

disparaissent. Cet état de fait est comparable à ces livres rares ou anciens 

qui ne sont plus édités. «La réhabilitation des langues africaines  de base 

permettrait, [en ce moment], de mettre en valeur la tradition originale de 

chaque [peuple], de penser dans sa langue, de récolter les traditions dans sa 

langue sans en perdre la saveur ni la finesse, comme il arrive inévitablement 

dans les traductions qui «manquent de sel» par rapport à l’original. »5  

Nous comprenons aisément l’importance qu’il y a à enseigner des 

langues africaines dans nos écoles. L’enseignement des langues sera pour 

nous Africains une manière de nous re-approprier une partie de notre capital 

culturel épistémologique, que notre absence linguistique sur l’espace public 

des réalités scientifiques et des publications universitaires rend presque 

impossible. Nous avons besoin d’une voix linguistique africaine au registre 

scientifique de la recherche, de l’enseignement et de la formation comme 

voie d’accès au développement. Cela est une nécessité urgente si nous 

voulons avoir une expérience scientifique, technique et méthodologique 

conséquente, en adéquation avec nos objectifs de développement. 

                                                           
5 BÂ (Amadou Hampaté), op cit., p. 31. 



En cela qu’il y a une langue du développement qui peut être aussi une 

langue  technique de communication, de recherche, de formation, 

d’enseignement et d’apprentissage. Tout objet scientifique ou technique 

apparaît toujours dans sa désignation dans une langue naturelle et une 

langue technique voire artificielle comme jargon, un lexique particulier, 

c’est-à-dire un vocabulaire spécialisé.  

La performance de la langue anglaise dans l’univers de la recherche et 

des publications fait que l’essentiel du vocabulaire technique et savant du 

monde moderne est d’inspiration anglo-saxonne. Les nouvelles technologies 

de l’information et de la formation lui doivent, en grande partie, leur 

langage de sorte que ceux qui ne la maîtrisent pas sont devenus les 

nouveaux analphabètes du XIXème  siècle. 

D’avoir perdu l’usage de leur langue endogène beaucoup de 

scolarisés, diplômés ou universitaires seront considérés  comme des 

analphabètes lorsque les langues locales seront adoptées comme langues 

de transmission du savoir.  Ainsi se comprend la boutade à la limite 

ironisante de Yacouba Konaté lorsqu’il écrit : « Le jour où il nous  sera donné 

de donner nos enseignements en langues nationales africaines, il y a 

beaucoup de maîtres de conférences qui se retrouveront dans les petits 

souliers de techniciens de recherche. »6 Ils auront tous à prendre de ceux qui 

auront la maîtrise des  langues locales comme outil d’enseignement, 

formation et de travail.  

L’enjeu de la question est de savoir ce que valent les compétences 

universitaires africaines  à l’épreuve des réalités linguistiques locales. La 

qualité et la fonction de diplômé universitaire semble  buter contre le mur 

réel de l’ignorance et de l’incapacité à dire et à faire une description 

scientifiquement  adéquate dans une langue africaine. Cette incapacité est le 

                                                           
6 KONATÉ (Yacouba).-La biennale de Dakar (Paris, L’Harmattan, 2008), p.170. 



signe manifeste d’une limite épistémologique et méthodologique que l’on 

devrait franchir par la maîtrise et la formation en langue africaine. Ne pas 

pouvoir le faire, c’est ne pas pouvoir accéder à toute une mine de trésor 

culturel inestimable sur le plan épistémologique. Nous avons là, l’une des 

clés et des sources du (sous)-développement de l’Afrique. L’Afrique, parce 

qu’elle utilise des formes linguistiques qui ne rendent véritablement pas 

compte de la richesse de ses expériences épistémologiques, techniques, 

technologiques, transcendantales, etc. , parce que conçues  en dehors du 

foyer des langues endogènes, semble être restée aveugle à certains 

séquences  de ces expériences intellectuelles. Dans cet ordre, nous dirons 

avec David Soro que l’efficacité de toute philosophie comme de toute 

science dépend de son ancrage dans la langue du philosophe et du 

scientifique.  

Pour lui, cela passe par la possibilité de la traduction des textes 

classiques de la philosophie en langues négro-africaines. Il pense que l’accès 

aux textes classiques de la philosophie en langues négro-africaines comme 

promesse d’un renouveau de la pensée philosophique en Afrique comblera 

un grand vide en cette matière. Il en va de même pour les savoirs endogènes 

sur le plan scientifique. D’ailleurs, il fait remarquer ceci : «Des systèmes 

d’écriture existent et sont disponibles à présent dans presque toutes les 

langues négro-africaines »7 pour porter à son accomplissement ultime ce 

programme comme projet. 

La perte de références normative et identitaire est consubstantielle à 

l’aliénation linguistique, pour autant qu’aucune expérience sensible ne 

pouvant être adéquatement conceptualisée, re-présentée par une 

expérience transcendantale comme concept. Pour utiliser une terminologie 
                                                           
7 SORO (David Musa).-««Philosophie et langues négro-africaines» in  Éthiopiques  n° 76, Centième 
anniversaire de L. S. Senghor. Cent ans de littérature, de pensée africaine et de réflexion sur les arts 
africains 1er semestre 2006,  http://ethiopiques.refer.sn/spip.php?article1508 (consulté le 05/06/2013 à 10 h 
30 mns). 
 



kantienne, nous dirons que sans sensibilités il n’y pas de concepts possibles 

(vides), tout comme des concepts sans intuitions sensibles est insensée. 

Cela pour dire que le rapport à un sol historique comme creuset des 

intuitions sensibles, rend possible la formation des catégories conceptuelles 

qui en sont la représentation épistémique. En cela l’enracinement se veut 

donc la représentation conceptuelle de l’historicité africaine. 

 

I-II-Enracinement et historicité africaine 

 

L’enracinement peut se comprendre comme le sol sur lequel une 

chose se tient pour exister, son fondement originel et originaire. C’est en 

cela que Descartes, Husserl ou Heidegger re-chercheront un point d’appui à 

la pensée, qui lui  garantira son assurance et sa crédibilité. Descartes 

découvrira dans le cogito le moment indépassable du doute. Son expérience 

de pensée s’enracinera surtout dans le français populaire, langue 

périphérique d’alors. Husserl recherchera dans la structure noématique du 

phénomène la perception pure de la chose en ‘’en chair et en os’’ au cours 

de la réduction eidétique. Heidegger cherchera à partir de la question de 

l’oubli de l’Être le retour de la pensée philosophique à son sol originaire. 

Tous ces philosophes sont donc à la recherche d’un substrat ferme pour 

ériger un édifice conceptuel qui sera un point de départ pour la pensée. 

L’enracinement devient l’ensemble des postures que la pensée prend dans 

l’histoire. Le panafricanisme, la négritude, le Consciencisme, le socialisme 

africain comme idéologie et philosophie ont toutes eu cette vocation 

comme expériences historiques et intellectuelles. 

L’enracinement est à la fois un rapport au temps et à l’espace. il se 

perçoit, en ce cas, comme notre rapport au présent qui est la continuation 

et le dépassement du passé historique. Comme culture, l’enracinement est 

le sol sur lequel nous bâtissons, érigeons nos espoirs et nos souffrances, nos 



certitudes et nos incertitudes. C’est en cela qu’il est  perçu par Simone Weil 

comme l’attitude qu’a l’être humain de revendiquer et d’exprimer ses 

besoins.  

Elle comprend l’enracinement comme une déclaration de devoir, 

renvoyant à tout ce qu’un individu a besoin pour exister sur le plan socio-

professionnel. Ces besoins sont physiques et moraux. Ils touchent à divers 

domaines de la vie : l’ordre, la justice, la liberté, l’obéissance, la 

responsabilité, l’égalité, la hiérarchie, l'honneur, le châtiment, la liberté 

d’opinion, la sécurité, le risque, la propriété privé, la propriété collective, la 

vérité. À cette situation de déracinement facteur de dispersion s’oppose 

celle de l’enracinement comme facteur d’intégration. Cet enracinement veut 

que le paysan et l’ouvrier re-trouvent les besoins de leur âme en bénéficiant 

des devoirs que les autres ont envers eux, et qu’eux-mêmes ont envers ces 

derniers. Il est à croire que cette inflexion de l’enracinement sur les 

conditions d’existence matérielle concernant les travailleurs n’est pas 

éloignée de celle des Africains  dans une Afrique se perdant dans le 

labyrinthe de ses crises à répétition multiple. Une référence à Fanon semble 

nécessaire. 

Dans cette perspective, l’analyse fanonienne8 consistera à en-quêter 

sur l’expérience de vide intérieur saisissant le colonisé dans sa perte de sens 

du monde vécu, serti de complexe d’infériorité, fruit logique de son manque 

de reconnaissance par le colon à travers l’expérience de la frustration, du 

rejet, de la haine au travers des mécanismes administratifs de contrôle, 

l’excluant de la marche normale du cours de la société et de l’histoire. Pour 

Fanon, il s’agit de cerner les mécanismes institutionnels et psychologiques 

qui conduisent au déracinement du colonisé à travers son rapport à la 

culture blanche. La colonialité produit donc un être hubris, greffon 

                                                           
8 FANON (Frantz).-Peau noire masque blanc (Paris, Seuil, 1975). 



monstrueux comme une ambition inaboutie, plus précisément une peau 

noire recouverte par un masque blanc selon la terminologie fanonienne. De 

toute évidence, cela produit un être dont le vécu intérieur est en 

contradiction avec ses expériences du monde extérieur. L’enracinement 

c’est aussi reconnaissance du Noir par sa prise de conscience de soi, sa 

capacité à penser son propre drame intérieur, pour en mesurer les forces et 

les faiblesses. En cela l’enracinement devient une forme de lutte pour la 

reconnaissance telle que doublement perçu par Hegel et Honneth. Chez le 

premier la lutte pour la reconnaissance est meurtrière dans sa finalité. Chez 

le second elle est  identification ou non-identification de l’individu dans les 

formes institutionnalisées de la vie sociale  à travers  l’expérience de 

l’exclusion, du rejet, ou de la frustration. Cette allusion à ces philosophes de 

la lutte pour reconnaissance est suffisante pour comprendre le double 

aspect de l’enracinement : la pensée et l’existence sociale. 

L’Afrique a vécu une historicité coloniale sombre par amputation de sa 

dignité et amplification de son mal-être.  L’aliénation qu’elle a subie de la 

traite et de la  colonisation, fait d’elle un être écartelé, dispersé et qui, dans 

sa  postcolonialité, n’est pas encore parvenue à se stabiliser, faute de sol 

ferme. L’Africain apparaît ainsi comme un être à la conscience embrouillée, 

revivant les instants non- réfoulés ou mal-réfoulés d’une situation coloniale 

dont le deuil n’a pu se faire comme moment parricidaire de sa 

responsabilisation.  Il semble s’être englué dans un anticolonialisme 

dogmatique9 et une politique de la main tendue.  Nkrumah percevra cet 

instant, à travers le Consciencisme10  comme la capacité qu’a la conscience 

de se situer à travers les moments de crises qui la bouscule.  

                                                           
9 NYAMSI (Franklin) et DIETH (Alexis).-Pour un anticolonialisme critique et contre l’anticolonialisme 
dogmatique. Regards croisés sur la crise postélectorale ivoirienne (Paris, Éd. Balafons, 2012). 
10 NKRUMAH (Kwame).-Consciencisme (Paris, Présence Africaine, 1976), traduction revue d’après l’édition 
anglaise de 1969 par Staar et Mathieu Howlett.  
. 



Le Consciencisme se veut le creuset d’une synthèse entre trois 

idéologies : valeurs traditionnelles, euro-chrétiennes et musulmane. C’est ce 

qui fait du Consciencisme une philosophie de l’intégration et de 

l’enracinement, qui tente de concilier  les instants dispersés des sociétés 

africaines, partagés entre forces sociales rivales.  

Pour le philosophe ghanéen, cette nouvelle vision ou conception 

s’efforce de totaliser, de canaliser les différentes figures de représentation 

idéologique des différentes forces sociales en présence dans la société, afin 

de les recueillir en une  synthèse  nouvelle. Le Consciencisme peut être vu 

comme la tentative de reprendre en un tout synthétique, la volonté de 

subsumer l’ensemble  des figures indifférenciées que constitue  la réalité 

sociale africaine. Cette subsomption est une manière de charrier les 

différentes énergies vers un point commun, afin d’aboutir à une synergie 

des forces centrifuges, pour que chacune taise l’écho identitaire de son 

particularisme faire  unité avec les autres.  En ce sens, le Consciencisme est 

un effort d’intégration et de dépassement des différentes déterminations 

impérialistes et colonialiste qui empêcheraient le progrès et le 

développement de l’Afrique. Ce dépassement est nécessaire pour envisager 

l’unité des particularismes identitaires et normatifs à un niveau plus global. 

La triple visée idéologique, politique et philosophique d’enracinement 

comme expérience politique et économique est celle que poursuivent les 

Africains à travers les différentes formes de regroupement sous-

régionaux :Cedeao, Comesa, Sadc. Cela signifie dans une certaine mesure 

que des compromis entre les États africains, le renoncement à une partie de 

sa volonté puissance en ce qui concerne chacun d’eux. Car s’il existe 

plusieurs nations africaines il existe aussi une unité culturelle  entre elles 

selon le mot de Cheikh Anta Diop11. Les États africains doivent enraciner  leur 

                                                           
11 DIOP (Cheikh Anta).-Nations nègres et culture (Paris, Présence Africaine, 1979). 



vie dans de nouvelles expériences de la solidarité et de la complémentarité 

entre eux. Cet enracinement passe par l’intégration africaine comme 

solution aux stratégies de dispersion de leur politique. David Soro pense que 

l’intégration est la condition de la paix et du développement, la solution aux 

coups d’État et aux guerres interétatiques ou interethniques.  Pour lui, les 

États africains12 doivent enraciner leur politique dans des formes 

d’expériences de la coopération et de l’intégration. 

Cependant, à l’opposé d’une telle vision sous ce soleil de plomb des 

indépendances africaines, il est difficile de trouver un lieu paisible comme 

séjour permanent. En plus des avatars de ses expériences coloniales ou 

colonialisées, l’Afrique est un champ de crises identitaires et de guerres 

insensées qui la traversent, comme moment de son incapacité à fonder avec 

certitude une expérience conceptuelle et technologique  pouvant s’incarner 

disons s’enraciner sur une base, une fondation solide à partir de références 

qui soient pour lui un capital culturel et symbolique. L’Afrique semble ainsi 

développer ici selon une logique de la séparation comme vie inauthentique. 

Elle semble, de la sorte, séparée entre son être et son avoir, entre ce qu’elle 

a été, ce qu’elle est et ce qu’elle veut être ou doit-être, c’est-à-dire entre son 

passé, son présent et son futur. Cette situation fait de l’Africain un être 

profondément perturbé, qui semble avoir oublié le sens et la signification de 

sa créativité et de son inventivité dans l’histoire. 

Son présent reste en rupture avec son passé, comme l’abime qui 

sépare deux positions  diamétralement opposées. Les réalités africaines 

sont en déphasage avec  les expériences conceptuelles de son monde vécu 

aux plans linguistique, économique, scolaire et technologique. Hountondji13 

dira que l’Afrique vit dans l’extraversion technologique et économique.  

                                                           
12 SORO (David).-L’intégration, condition de la paix et du développement en Afrique (Abidjan, Éd. Balafons, 
2011). 
13 HOUNTONDJI (Paulin Jidenu).- (Sous la direction de), Les savoirs endogènes, pistes pour une recherche, 
(Paris, Karthala, 1994). 



Cela consiste, pour les Africains, en une incapacité manifeste à élever 

le contenu de leur culture à une dignité épistémologique. Dans un premier 

temps il procède à une critique systématique de l’ethnophilosophie; et dans 

un second temps il propose la notion de savoirs endogènes pour sortir de 

l’extraversion technologique comme condition de possibilité de la 

prospérité économique et sociale. Refuser le consumérisme technologique 

par une reprise en charge épistémologique et méthodologique des 

expériences de pensées des cultures africaines, tel est le projet conceptuel 

du philosophe béninois. Pour lui, l’enracinement passe par les savoirs 

endogènes.  

Sans être opposé à un tel schéma lecture qui précède Cheikh Anta 

Diop parle d’un retour à l’Égypte. Ce retour ne signifie nullement une perte 

de contact avec les exigences du présent. «L'enracinement est d'abord un 

rapport au présent. »14 C’est une implication organique dans son milieu, 

d’une part et d'une reconnaissance de la réalité, l'expérience de la vie, 

d’autre part. La question de l’enracinement devient une préoccupation 

urgente chez Diop. L’enracinement comme projet est rapport actif au passé. 

L’enracinement réside dans la compréhension que l’Égypte est un point 

archimédique.  

Mais le projet d’un enracinement, chez lui, fait suite à un passé 

doublement perçu. Dans un premier temps, l’enracinement peut se 

comprendre comme le retour à un passé sur lequel on a aucune prise dans le 

présent. Ainsi on y retourne face à un présent décevant, insupportable ou 

miséreux, cette vie sans profondeur ni épaisseur intérieure. En ce cas 

l’enracinement est une réaction. Mais, l’enracinement diopien est tout autre 

chose, parce qu’il est action et participation.  De façon logique 

l’enracinement devient l’antithèse du déracinement, son dépassement 

                                                           
14 WEIL Simone, op. cit., p. 36 



dialectique, pour  une véritable ré-appropriation de soi.  De la sorte nous 

comprenons que le verbe qui émerge du mot racine dont dérive celui de 

l’enracinement, le verbe enraciner, ne peut signifier autre chose que l’idée 

d’une chose prenant racine signifiant prendre pour sources et ressources 

des éléments capables d’en être la fondation, ce sur quoi une chose tient, 

sur laquelle elle se tient pour se développer. Dans  cette perspective, 

l’enracinement ne doit-il pas être compris comme l’autre face de conscience 

historique en ses différentes postures?  

II-LES HORIZONS DE LA CONSCIENCE HISTORIQUE  AFRICAINE  

 

La conscience historique africaine si elle veut s’enraciner durablement 

a des tâches à accomplir comme défi à relever dans l’histoire et un enjeu 

conceptuel majeur de reconstruction. C’est dire que les horizons de la 

conscience historique  passe par une prise de responsabilité qui elle-même 

débouche sur le retour à un discours testamentaire comme représentation 

du concept biyoguien du revenir  

 

II-I-Conscience historique comme responsabilité   

 

Sans un point d’appui aucune chose ne peut véritablement et 

durablement maintenir son équilibre. C’est dire que l’équilibre est ce qu’il y a 

de plus essentiel pour toute chose, parce  qu’il permet de pondérer  des 

charges comme force, assurant l’harmonie entre elles. Cette attitude a 

quelque chose à avoir  avec une sorte de physique de l’équilibre des forces 

et des équilibres indifférents. Si dans le premier cas des forces s’annulent 

dans le second cas dans l’équilibre  nous nous trouvons dans la situation 

d'un corps qui, en tant qu’écarté de son état initial, primitif, se stabilise dans 

cette nouvelle position. 



Dans un cas comme dans l’autre, si l’homme cherche un point d’appui, 

c’est qu’il a une visée ultime comme point d’Archimède et de turbulence.  Il 

est un moment de crise intense, de force centrifuge qui cherchent à se 

stabiliser, d’une part, et commencent à percevoir la conscience lucide de sa 

propre historicité comme expérience intellectuelle dans le temps, d’autre 

part. Le souci de l’enracinement exige une certaine conscience aigüe de soi,  

de la présence de sa situation au monde, pour évaluer réellement et 

concrètement ce que l’on est et ce que l’on doit-être véritablement. Face à 

une telle situation la question abyssale est la suivante : Qu’est-ce que nous 

valons, entre hier et aujourd’hui, si nous n’avons aucune conscience de soi 

comme dimension constitutive de notre historicité?  

Ce que nous valons entre hier et aujourd’hui, c’est la présence de 

notre inventivité et de notre créativité face au défi du développement 

comme l’enjeu d’un projet auto-créateur permanent et d’un défi à 

surmonter comme exigence première. De la sorte, il devient nécessaire de 

comprendre que la conscience historique se veut la conscience de sa propre 

responsabilité comme moment éthique de son devenir. Ce moment éthique 

est ouverture à la différence, donc au pluralisme dans la diversité des 

possibles. Ce pluralisme comme moment éthique est dynamique, en cela 

qu’il est une construction normative, mise en place de principes et de règles  

universellement partagés où aucune identité ne peut ou ne doit être l’autre 

face sombre d’une gémellité meurtrière.  Il s’agit de la conscience d’un acte 

pleinement assumé, d’un engagement  envers l’altérité, celle de soi et de 

l’autre. Toute responsabilité implique une forme d’engagement; 

engagement dans la pensée, dans l’acte et dans le temps de sa propre 

histoire. Se dégage ici une pensée de l’engagement qui a une double 

ambition : «l’engagement est un acte qui réhabilite le sujet vis-à-vis de lui-



même »15, d’une part, mais aussi à l’égard de l’extérieur d’autre part. De 

cette manière, ces deux postures dialectiquement liées empêchent non 

seulement le sujet de s’enfermer dans le solipsisme de type cartésien, dans 

l’introversion, et mais d’éviter aussi l’extraversion, en ouverture de façon 

hasardeuse à une forme d’extériorité aveugle se laissant perturber par des 

invasions extérieures.    

En cela la conscience historique ne peut se réduire à l’enregistrement 

mécanique et passif de nos gloires passées, mais surtout, elle est 

intentionnalité créatrice de ce qui semble avoir été perdu et qui doit être re-

trouver, afin de restaurer l’unité antérieure  perdue. Comme telle, la 

conscience  histoire est ce trait d’union entre le passé, le présent et le futur, 

la maintenant ouverte à soi et au monde extérieur. Elle ne peut être 

seulement  le spectacle fantastique  et enjolivé d’une rétrospective du 

passé, le film d’un événement devant lequel l’on s’émeut et s’extasie à 

chaque fois. Ce qui aurait pour conséquence l’existence d’une substance 

close, non-dynamique, incapable d’auto-motricité, séjournant dans l’oubli de 

sa propre subjectivité. Une telle subjectivité est intériorité vide et inféconde, 

ne pouvant survivre à son acte, a fortiori constituer pour toute altérité un 

sur-plus d’humanité. La conscience historique est donc la conscience d’un 

manque à combler. C’est pour cette raison qu’en tant que principe 

organisateur et unificateur elle est un trait caractéristique du 

développement, son principe spirituel normatif. La conscience historique est 

cette médiation conceptuelle qui réinstalle l’homme africain au cœur de son 

processus créateur, comme une subjectivité assumant ses certitudes et ses 

incertitudes dans l’histoire, spectacle éprouvant et déchirant dans sa 

conquête de soi.  
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Cette activité, on le voit, n’est pas une tâche aisée. Elle exige des 

Africains un travail de rigueur sur soi, burinant sans cesse leur être pour  se 

donner un statut intérieur fort, résistant et reluisant, par la critique et l’auto-

critique. C’est en cela que la conscience de soi se pose comme les traits 

dominants d’une forme de conceptualité supérieure à actualiser. C’est cette 

tâche que Diop assigne à la conscience historique, celle de nous convoquer à 

l’urgence notre propre souci. Elle est «le résultat d’un effort officiel et 

conscient à travers le temps.»16      

Pour Cheikh Anta Diop, la conscience historique doit séjourner dans 

l’idée et la compréhension que l’Égypte est notre matrice, au sens où 

certaines réalités épistémiques y ont pris leur envol inaugural  matinal.  Au 

sens où c’est en Égypte que commence véritablement l’aventure 

épistémique de l’homme. Cela signifie que l’Égypte est la terre de 

l’antériorité du savoir, de sa diction  première. Il y a dans cette pensée un 

concept majeur : l’antériorité. Le concept d’antériorité renvoie ici à l’idée de 

primauté, de l’originité, le commencement premier, le point de départ 

originel, cet-avant quoi rien n’était ailleurs, de ce à partir de quoi quelque 

chose a commencé à exister pour la première fois.  Cela concerne 

principalement la philosophie, les mathématiques,  l’astronomie, les 

sciences, etc. qui ont reçu leurs formulations premières en Égypte.  Ainsi la 

conscience historique ne peut s’élaborer qu’à partir de la connaissance et de 

l’interprétation de ce passé africain, précisément celui qui remonte à 

l’Égypte antique. C’est la raison pour laquelle ce retour comme parcours  de 

re-connaissance, ce en quoi et par quoi on peut s’identifier, re-lie et éclaire 

sous un jour nouveau des réalités presque occultées et perdues.  «Détecter 

la provenance de l’Afrique actuelle à partir d’un enracinement originel dans 

la temporalité (son être, son passé), revient à repenser que l’Afrique a une 
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histoire avec un devenir.»17 Chez Anta Diop, le retour est non seulement 

enracinement en amont mais aussi programme en aval comme projet 

épistémologique et méthodologique qui, dans son essence, s’achève par la 

formation et la conceptualité de la conscience historique comme devenir.  

Le projet épistémologique diopien, en appelant au retour à l’Égypte, 

se veut, avant tout, une médiation entre les trois figures temporelles, plus 

précisément le passé, le présent et le futur. Cette opération consiste à 

présenter le concept d’une Égypte nègre, dans un premier temps, et 

envisager en mouvement inverse le chemin intellectuel qui pourra 

permettre de se donner les outils et les instruments théoriques pour réaliser 

ce retour. Il s’agit objectivement, selon Diop, de re-territorialiser le présent 

de l’Afrique à partir du passé de l’Égypte ancienne. Pourquoi? Parce que 

celle-ci est la matrice gnoséologique, épistémologique et méthodologique 

non seulement de l’Afrique  mais de l’humanité. Les terres africaines 

représentent l’aventure première de l’expérience inaugurale de la pensée. 

Comme tels, les Africains, nous dit Diop, s’ils veulent re-prendre l’initiative 

de la créativité et de l’inventivité, celle d’une expérience fondatrice 

originale, l’épreuve du re-commencement d’une aventure nouvelle, doivent 

absolument re-tourner à de l’Égypte antique, pour re-penser, re-préciser et 

re-profiler leur trajectoire spirituelle dans l’histoire. En cela que l’Égypte 

ancienne est capable de leur offrir les sources et les ressources enfouies, 

occultées ou perdues à travers les âges.  

Le retour diopien se veut une réappropriation critique, sélective de ce 

passé, pour re-trouver les traces ou les pas perdus de notre historicité 

africaine, retrouver avec certitudes les moments incertains de notre 

parcours au fond des âges. Il s’agit d’une véritable archéologie, pour faire 

voir les épaisseurs stratifiées en leur pliure. Car aucune société humaine ne 
                                                           
17 OBENGA (Théophile).-« L’épistémologique de la rupture de Cheikh Anta Diop» in  
http://ciid.politicas.unam.mx/estudios_africanos/swf/02rupture.swfn (en ligne) consulté le 07/08/2013 à 11h 
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peut prospérer sans un capital épistémologique et culturel tirés des sources 

de son passé. Ce capital doit être re-vu et ré-investi à lumière des défis et 

enjeux du moment.  

Le savant sénégalais part du constat que la grandeur de l’Europe 

s’enracine dans les sources et les ressources de la culture gréco-latine, qui lui 

servent de références historiques, épistémologiques et méthodologiques. 

En cela, la formation de la conscience historique a un enjeu épistémologique 

et méthodologique majeur, parce qu’elle a pour ambition théorique de re-

configurer la connaissance de l’Afrique : une égyptologie africaine, une 

linguistique historique africaine, une philologie historique comparée 

africaine, etc.  La conscience historique  de l’Afrique est dans la 

connaissance de l’Égypte antique, à partir de quoi les Africains pourront re-

construire de nouveaux espaces théoriques d’intelligibilités, de nouveaux 

schèmes de compréhension. Comme le dit bien Kä Mana il s’agira d’étudier 

et d’identifier «les énergies qui donne à un peuple la puissance nécessaire à 

la bataille de la libération et du développement.»18  Ce travail de renaissance  

part du constat suivant : « un peuple qui veut un grand destin dans le monde 

doit enraciner son action dans une foi fondamentale en des énergies 

spirituelles qui constituent son identité profonde. » 

  C’est pourquoi Diop  pense que «les Africains doivent bâtir des 

humanités en partant du foyer de l’égyptien ancien, de la même manière 

que l’a fait l’Occident à partir d’une base gréco-latine.»19 Pour lui, il y a une 

nécessité  urgente à développer les langues africaines en connexion avec la 

langue égyptienne ancienne, au nom de l’unité primitive historique et 

culturelle qui re-lie ces deux foyers linguistes20. Ce projet diopien comme 

programme s’est accompli par exemple à travers les travaux de Obenga et 
                                                           
18 KÄ MANA (Georges).- Le soufle pharaonique de Jesus-Christ (Paris, Sherpa, 2001), p. 19 
19 DIOP (Cheikh Anta).-Civilisation ou barbarie (Paris, Présence Africaine, 1981), p. 10. 
20 Nous ne discuterons pas les défis et les enjeux méthodologiques et épistémologiques avec leurs 
implications politiques, sociales et économiques qui pourront être examinées dans le cadre d’une étude 
plus approfondie. 



de Biyogo. Le premier, compagnon de route de Diop, a écrit La philosophie 

africaine de la période pharaonique 2780 – 330 avant notre ère21 où il restitue 

la pensée philosophique égyptienne  en medew netjer, sa langue native 

originelle en pointant les textes et leurs auteurs comme moment de la 

philosophie africaine ancienne. Le second est l’auteur d’une Histoire de la 

philosophie africaine22 en quatre volumes dans lesquels il raconte une 

histoire de la philosophie africaine à travers une historicité textuelle et 

contextuelle, sensible au découpage historiographique du continent 

africain, en dehors de toute posture réactionnaire, avec des exigences 

épistémologiques et méthodologiques simples, clairs et critiques. L’auteur 

introduit des concepts majeurs de la philosophie égyptienne dans le lexique 

philosophique : seba (enseigner), sebayita (enseignement), maât 

(l’exactitude mathématique comme principe de la vérité-justice-équilibre-

liberté), isefet (désordre), djet (le revenir des choses en particulier du disque 

solaire), aton (le disque solaire), teka (torche), etc. tout comme on verra 

dans la philosophie occidentale l’usage de concept forgé à partir du grec et 

de l’allemand.  Force est donc de se rendre à l’évidence  que «Sans grec, pas 

de connaissance véritable de la tradition philosophique occidentale ; sans 

égyptien ancien pas de restitution  possible de l’authentique tradition 

philosophique négro-africaine en sa dimension temporelle la plus ancienne, 

la plus fondamentale.»23  Dans cette veine, il y a des parutions lexicologiques 

qui existent en linguistique historique et comparée africaine à travers des 

dictionnaires bilingues en égyptien ancien (medew netjer) et dans certaines 

langues africaines24 (wolof, mbotchi, peuhl, ékang25, etc. Nous sommes ainsi 
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passés de la parenté génétique à la co-appartenance de l’égyptien ancien et 

les langues négro-africaines. 

Mais Diop prévient  que ce retour ne doit pas être une aventure 

purement et simplement touristique, d’émerveillement béat et enflammé, 

cette aventure aride d’un cheminement infécond. Il écrit que ce retour ne 

doit pas être «une délectation sur le passé.»26, ce contentement oublieux 

dans son propre regard, mais plutôt une re-construction de soi à partir de 

l’héritage du passé égyptien.  Le retour à l’Égypte est une manière de ré-

installer  l’Afrique et les Africains dans la dynamique de leur propre 

historicité culturelle, un acte « de réconciliation des civilisations africaines 

avec l’histoire »27 par la connaissance informée, la science, un 

questionnement lucide et éclairé d’un point de vue rigoureux, objectif et 

universel au plan épistémologique. Dès lors, on peut dire avec  Boa Thiémélé 

que l’enracinement a partie liée avec la question des origines inséparables 

de celles de la nostalgie. À travers une étude comparative entre Nietzsche et 

Diop, il aborde cette question en montrant qu’il y a chez l’un et l’autre une 

nostalgie ontologiquement empirique, et rationnelle lui confèrant une 

posture méthodologique et épistémologique ferme, qui se distingue de la 

forme de nostalgie affective la plus connue. Cette nostalgie affective est 

l’expression du mal du pays débouchant inéluctablement sur la recherche 

inlassable d’un âge d’or révolu.  

A contrario la nostalgie diopienne est au fond, selon lui, une opération 

intellectuelle, arrimée à une recherche de soi scientifiquement fondée où 

«s’affirme la liberté créatrice de l’être humain »28. C’est pourquoi, on peut 

dire que la nostalgie se veut «le travail d’enracinement de la conscience 

                                                                                                                                                                                     
25 BIYOGO (Grégoire).- DICTIONNAIRE ÉGYPTIEN/FANG-BÉTI. De la coappartenance Kémit-Ekang : L’Egypte et 
l’Afrique en quête d’éternité, Paris, Imhotep, 2013. 
26 DIOP (Anta Diop).-Civilisation ou barbarie (Paris, Présence Africaine, 1981), p. 12. 
27 Ibidem, p. 12. 
28 BOA (L. Thiémélé).-Nietzsche et Diop (Paris, L’Harmattan, 2009 ), p. 50. 



historique »29 Cette tâche consiste « à mourir à l’existence dispersée actuelle 

pour renaître au monde de l’unité»30  Nietzsche retournera à l’héritage grec. 

Sa philosophie se nourrira des ressources conceptuelles de la Grèce antique 

Diop prônera le retour à l’Égypte ancienne. Il encouragera un enracinement 

culturel et scientifique à l’héritage pharaonique comme condition 

d’émergence d’une  conscience historique nouvelle, celle de la renaissance 

africaine. 

Cela implique la conscience supérieure de sa responsabilité 

ontologique et historique. Responsabilité ontologique du fait de notre lien 

ombilical à lui, responsabilité historique du fait que l’histoire  porte la 

marque indélébile de nos actes que devons assumer  En cela que nous en 

avons une dette, un devoir envers ce passé historique, de le connaître, et en 

nous re-connaissant en lui comme les scansions  de notre propre trajectoire 

spirituelle, un capital à fructifier. Ce type de responsabilité d’inspiration 

jonasienne31 se veut à fois rétrospective et prospective. La responsabilité 

rétrospective est celle que nous devons assumer relativement à nos actes 

passés et aux conséquences qui leurs sont liées. La responsabilité 

prospective est celle que nous devons assumer relativement à nos actes 

futurs. Cela sous-entend que nous avons des capacités ou des compétences 

à la lumière desquelles notre agir se détermine dans des conditions précises, 

comme une décision informée et éclairée. Ici, il s’agit de mesurer l’impact de 

son agir, à la suite duquel nous devons prendre une décision. La 

responsabilité prospective est anticipative, futuriste. Dès lors, la conscience 

historique se veut une décision que l’on prend et assume en même que nous 

avons à  valider et à consolider les acquis du passé. Ce travail permettra  

d’en prendre toute la mesure face au défi et enjeux du présent et de l’avenir. 

                                                           
29 Ibidem, p 50. 
30 Ibidem, p. 50. 
31 JONAS (Hans).Principe responsabilité, trad. de l’allemand par  Jean Greisch (Paris, Flammarion, 1998).  



La conscience historique, de la sorte, ne se donne pas, elle est à 

construire comme la conscience de sa propre  responsabilité en tant que 

projet entre hier et aujourd’hui, ouverture critique à ce qui est passé et à-

venir à partir de l’urgence du présent. La conscience historique devient en ce 

moment la conscience de sa responsabilité comme intentionnalité  créatrice 

et inventive face au poids de son héritage, mais aussi face aux conséquences 

de ces actes. C’est la raison pour laquelle «L’histoire ne peut se limiter à une 

étude  neutre et fade des événements  passés. Sa connaissance et sa 

maîtrise sont indispensables pour l’action et la vie, et non pour embellir les 

bibliothèques; elle a encore pour vocation de surcharger la mémoire, 

puisqu’étant affaire de l’homme actif qui a besoin de modèles et 

d’initiateurs. »32Cela signifie que «L’Africain doit par conséquent scruter les 

vestiges du passé de son peuple, afin d’en susciter des sujets historiques. 

Cette attitude est le signe d’une fidélité et d’un patriotisme.  Car, en vérité, 

l’histoire est aussi le bien de l’homme qui le regarde fidèlement et avec 

amours vers ses origines, vers le monde de ses ancêtres. Partir de soi pour 

aboutir à soi est une des variantes du cercle que doit parcourir la pensée 

historique»33 

II-II-Conscience historique africaine et concept biyoguien du revenir 

La conscience historique comme responsabilité est un discours 

testamentaire voulant  sauvegarder  l’héritage, non en le cachant dans 

quelques recoins clos comme un trophée  ou un fétiche, mais le subvertir en 

lui donnant des orientations autres, insoupçonnées, l’amenant à dire l’écho 

avéré de son silence, cette vérité à la recherche d’un second souffle. Comme 

son  nom l’indique le testament est une prescription exécutable pour la 

postérité d’un mort. Le testament est un discours qui rompt son silence 

                                                           
32 BONG (Bwemba).- «la rupture de la conscience historique africaine : l’obstacle majeur d’une renaissance  
africaine» in DIOP (Babacar Mbaye) et  DIENG (Doudou), La conscience historique africaine (Paris, 
L’Harmattan, 2008), p.25. 
33 Ibidem, p. 25. 



après que son auteur se soit lui-même mis dans un silence éternel par sa 

mort. Commet tel, le testament est l’événement de cela même  qui n’a plus 

cours, mais qui pourtant est un point de départ pour l’avenir, parce qu’il 

vient prendre place dans la tension d’une urgence présente entre des 

acteurs qu’il est sensé départager dans l’actualité d’un présent. Le discours 

testamentaire est inséparable d’une philosophie du revenir34, ce retour au 

choc initial qui a fait être une chose, refaire le parcours en sens inverse pour 

ré-dupliquer ce choc primitif, l’expérimenter à nouveau. Cette attitude tente 

de ruiner la possibilité même de toute clôture de son sens qui voudrait 

déterminer une seule bonne fois toutes les choses. Toute chose qui est une 

opération d’anamnèse, rappel et retour à cela même qui aurait été oublié, 

auquel nous revenons pour le rendre non seulement à sa vérité initiale,  mais 

surtout lui donner un sens et une signification plus actuels comme héritage. 

Cette opération semble être la solution qui veut sauver l’héritage de 

certaines pathologies de la mémoire : l’amnésie et la paramnésie. 

Parlant d’héritage, nous devons savoir que  le véritable héritier a des 

tâches à accomplir. Il est le garant de cela même qui lui a été légué. Cet 

héritage comme ressources est un capital à fructifier. L’héritier n’est pas le 

spectateur de son héritage. L’héritier, nous dit Biyogo, a des 

responsabilités : prendre soin, entretenir, rectifier, réajuster, délocaliser, 

relocaliser l’héritage. Dès lors l’héritier ne peut plus se comporter un 

antiquaire qui aurait des reliques ou des vieilleries à conserver ou à 

sauvegarder.  « Il est donc  légitime de revisiter les héritages et de lire les 

spectres qui les hanteraient afin d’opérer d’autres déplacements 

problématiques pour les maintenir vivaces, et les adapter sans cesse à 

                                                           
34 Le concept du revenir est au cœur de la pensée philosophique de Grégoire Biyogo, philosophe, 
égyptologue, poéticien, politologue gabonais. Le concept du revenir est une opération d’anamnèse, qui re-
questionne les choses en revenant au choc initial d’une première diction, pour  en subvertir le 
monologisme essentialisant. 



l’évolution de la science et de la philosophie elle-même.»35 Revisiter les 

héritages,  cela signifie prendre rendez-vous  avec  la question du retour,  

inséparable donc d’une philosophie du revenir, revenir à l’héritage égyptien 

ancien.  

Le concept du revenir se veut un retour sur les sites passés de la 

pensée (la question de l’origine, précisément le retour à l’Égypte), de re-

prendre  et re-trouver le geste intentionnel initial créateur ou inventeur 

interrompu, afin de reprendre le mouvement des choses à leur point de 

départ initial, de les re-articuler à ceux d’aujourd’hui, pour faire éclore une 

pensée nouvelle, celle de l’incertitude comme aurore.  « Le revenir est 

pensée qui, pensant, se re-pensant, tient que le déjà de la pensée est encore 

à penser. Que les héritages ne furent jamais assez pensés pour qu’on cessât 

soudain de revenir à eux. Le revenir délocalise les acquis, les réajuste, les 

rectifie, les renouvelle pour les re-localiser, les ramener à la proximité de 

l’Être.»36 Le revenir a pour vocation de connaître rigoureusement, ce qui 

correspond à un examen patient, froid et critique, sans paresse ni 

complaisance de cela même qu’on a reçu, en lui permettant de réaliser les 

espoirs et les attentes non-accomplis, parce que la chaîne initiale des 

causalités inventives aurait été décélée. On le voit que la construction d’une 

conscience historique est tout le contraire d’une répétition sans originalité 

ou l’attitude réactionnaire d’un retour aveugle au passé.    

C’est pourquoi, la conscience historique est le moment où nos actes 

épousent les contours de notre responsabilité, ce retour éclairé  comme 

souci  à la chaleur des choses en leur origine, leur radical et en même temps 

pro-jet, en avant de soi. Cela a pour visée le re-examen des choses pour jeter 

un regard nouveau sur elles en les réévaluant à nouveau frais, à partir de 

leur point de départ, le revenir des choses comme a-venir.   
                                                           
35 BIYOGO (Grégoire).-Adieu à Jacques Derrida, Paris, Menaibuc, 2000,  pp. 19-20. 
36 BIYOGO (Grégoire), Origine égyptienne de la philosophie. Au-delà d’une amnésie millénaire : le Nil comme 
berceau universel de la philosophie, Paris, Menaibuc, 2002, p 79. 



La conscience historique est le lien dialectique d’une pensée à une 

terre comme lieu de naissance, origine, comme trace d’un moment 

d’évolution. Elle est la marque déposée de l’homme dans l’histoire. Cette 

marque est distance, l’écart de la pensée par  rapport à une terre baptismale 

à laquelle un rapprochement est rendu possible par la pensée comme un 

acte de re-construction de soi.  La conscience historique est donc recherche 

de nouveaux pâturages, de nouveaux territoires de pensées et de concepts. 

Penser n’est-ce pas s’inscrire absolument dans la triple régionalités du 

territoire, de la dé-territorialisation et de la re-territorialisation ? Il s’agit, 

comme le dit Kant, de s’orienter autrement dans la pensée. S’orienter dans 

la pensée est à la fois une métaphore géographique et épistémologique qui 

veut que l’on sache se situer dans l’espace et le temps d’un cheminement 

historique et théorique. S’orienter dans la pensée, c’est aussi savoir diriger 

de façon lucide et informée son parcours dans l’histoire. C’est revenir sur ses 

pas, par la pensée en reprenant les traces d’un cheminement dont nous 

semblons avoir perdu le repère. S’orienter dans la pensée c’est donc tenter 

de sortir de l’égarement comme l’ombre de notre propre égarement, 

marche nocturne. La conscience historique nous amène à revenir à nous-

même.   «Un usage pur de la raison est donc le guide ou la boussole qui peut 

servir au penseur spéculatif à s’orienter dans ses excursions rationnelles au 

champ des objets sus-sensibles, et à l’homme du commun, mais d’une raison 

(moralement) saine, à se tracer une voie, théoriquement ou pratiquement, 

en parfaite harmonie avec la conscience totale de sa destinée.»37  À la 

lumière de cette pensée kantienne, nous comprenons aisément que re-

trouver le sens et la signification de sa conscience, est un moyen de revenir à 

                                                           
37 KANT (Emmanuel).- Vers la paix perpétuelle, Que signifie s’orienter dans la pensée ? Qu’est-ce que les 
lumières et autres textes trad. de l’allemand par Jean-François Poirier et François Proust, (Paris, 
Flammarion, 2006), p. 59. 
 



soi par la pensée, ré-configurer son parcours pour que advienne un nouvel 

esprit africain auto-critique et glorieux. 

 

CONCLUSION  

L’enracinement et la conscience, en apparence antithétique comme 

pourrait le suggérer leur visée première, l’un signifiant retour et l’autre 

ouverture,  sont au fond les deux modalités d’une même réalité. Il n’y a pas 

d’enracinement sans retour à un passé, mais ce retour est critique, un re-

examen auto-critique comme participation de soi à un projet 

restructuration. Comme tel, l’enracinement est une forme de conscience de 

soi dans l’histoire. Il est participation de la conscience historique, qui elle est 

engagement dans le temps et la pensée. C’est ce qui en fait la conscience de 

sa propre responsabilité dans l’histoire. L’enracinement de l’Afrique est sa 

culture à travers la langue comme forme d’intelligibilité. En reprenant le 

programme diopien d’un retour à l’Égypte ancienne les Africains semblent 

re-trouver les appuis épistémologiques et méthodologiques qui vont leur 

permettre de recouvrer le paradigme perdu de leur conscience.dans 

l’histoire La conscience historique se veut une opération d’anamnèse, 

comme repérage et retour aux lieux théoriques de notre racine culturelle 

pour re-configurer le devenir de l’Afrique.    
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