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Introduction 
 

«En tant que chercheur dans le domaine de l’interculturel, nous devons mettre l’accent non sur l’unification, 

l’homogénéisation, mais sur la pluralité, la contraction, la division. Derrière les différences négatives, ou  même 

positives, c’est tout un ensemble de malentendus, de perceptions et d’interprétations contradictoires qu’il s’agit 

d’analyser. » (Abdallah-Pretceille/Porcher 1999 : 169.)  

 « La race humaine doit sortir des conflits en rejetant la vengeance, l’agression et l’esprit de revanche » (Martin Luther 

King Jr.) 

« S’enrichir de nos différences pour converger vers l’Universel » (Léopold Sédar Senghor) 

„Aimer un étranger comme soi-même implique comme contrepartie : s'aimer soi-même comme un étranger “ (Simone 

Weil) 

« L’enjeu du débat sur la mondialisation au seuil du 21è siècle me semble être de montrer comment et en quel sens un 

monde local peut s’ouvrir sur l’extérieur sans perdre son âme. Et comment, en un autre sens, le monde global peut 

respecter la configuration et l’hétéronomie des mondes qu’il englobe » (Tanella Boni) 

« Je suis un homme, et rien de ce qui est humain ne m’est étranger » (Térence) 

« Il nous faut d’urgence une nouvelle manière de voir et d’agir. C’est tout l’enjeu de l’interculturel. Que la culture 

n’alimente plus la violence et la guerre, mais qu’elle nous aide à vivre ensemble.» (Issa Asgarally, Linguiste mauricien)  

« L’identité n’est pas donnée une fois pour toutes, elle se construit et se transforme tout au long de l’existence. Bien 

des livres l’ont déjà dit, et abondamment expliqué, mais il n’est pas inutile de le souligner encore : les éléments de 

notre identité qui sont déjà en nous à la naissance ne sont pas très nombreux – quelques caractéristiques physiques, le 

sexe, la couleur…Et même là, d’ailleurs, tout n’est pas inné. » (Amin Maalouf, essayiste franco-libanais) 

„Le pays d’accueil n’est ni une page blanche ni une page achevée, c’est une page en train de s’écrire“ (Amin Maalouf) 

« Pour ceux qui ne connaissent de leur histoire que la part de nuit ou de démission à quoi on a voulu les réduire, 

l’élucidation du passé proche ou lointain est une nécessité. Renouer avec son histoire obscurcie ou oblitérée, l’éprouver 

dans son épaisseur, c’est se vouer mieux encore aux saveurs du présent. » (Edouard Glissant) 

Deux idées forces pour soutenir ma pensée : 

 « Le dialogue interculturel est un important instrument du kit du diplomate. J'appelle à ce que vous en fassiez un 

meilleur usage » (Ban Ki Moon) 

 

 

Dans un monde désormais globalisé, un monde qui voit les cultures s’imbriquer de plus en plus, il est 
important d’apprendre à mettre à profit la diversité culturelle croissante des sociétés, la dynamique 
inhérente à chaque culture, afin de créer des synergies pour inventer de nouvelles façons de vivre 
ensemble et d’organiser les sociétés modernes. En effet, l’histoire de l’humanité est faite d’emprunts et 
d’influences réciproques. Le thème de « l’histoire globale » tout comme celui des « circulations » ou des « 
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connexions» est un sujet d’actualité. Des études de plus en plus nombreuses sur les transferts culturels, 
suscitées par le phénomène de la globalisation en témoignent bien. La mondialisation, nouvel espace 
mondial traversé d’influences variées, occasionne des transferts culturels par la circulation des images, des 
valeurs et des représentations ainsi qu’une inévitable multiplication des transpositions et des traductions1. 
Ces thématiques sont de plus en plus abordées par les chercheurs de tous les horizons disciplinaires.  

La notion de transfert culturel est née dans les études germaniques en France, sur l’impulsion de Michel 
Espagne et Michael Werner, qui s’étaient proposé d’étudier les sources et influences allemandes de la 
culture française. Cette théorie implique en effet un mouvement d’objets, de personnes, populations, 
mots, idées, concepts entre deux espaces culturels : États, nations, groupes ethniques, espaces 
linguistiques, aires culturelles et religieuses ; cette notion prend également en compte tous les domaines 
possibles de l’interculturel tels que les métissages, les zones frontières entre cultures, langues, systèmes 
religieux ou politiques. Le dialogue des cultures est défini dans Le Livre Blanc sur le dialogue interculturel 
du Conseil de l’Europe comme « un échange de vues, ouvert, respectueux et basé sur la compréhension 
mutuelle, entre des individus et des groupes qui ont des origines et un patrimoine ethnique, culturel, 
religieux et linguistique différents »2. L’interaction, l'échange et la communication entre les cultures dans le 
respect mutuel de la différence, et la quête d’unité collective dans la diversité est l’objet principal des 
études interculturelles.  

La présente étude se propose d’étudier les transferts culturels entre l’Afrique subsaharienne et 
l’Occident (Europe et Amérique) en vue de mettre en évidence la complémentarité des cultures. Il s’agira 
de démontrer comment les espaces culturels sus-mentionnés se sont influencés réciproquement. L’analyse 
portera aussi bien sur les objets que les sujets culturels sans oublier les différents vecteurs de transmission 
et les intermédiaires. Ainsi se révèle-t-elle comme un medium ou manuel d’éducation interculturelle et 
d’apprentissage global. La finalité principale de la pédagogie interculturelle est d’apprendre à des 
personnes de cultures différentes à mieux se connaître en se découvrant au-delà des préjugés, des 
stéréotypes, des considérations ethnocentristes et des modes de pensée essentialistes.   

 

Comme pour la culture, il faut écarter d’emblée toute conception essentialiste de l’identité. Contrairement à une 
acception courante, l’identité n’est jamais donnée, elle n’est pas réductible aux caractéristiques biologiques ou 
physiques d’un individu, à ce qui en lui est stable ou invariant, pas plus qu’aux indicateurs consignés sur une carte 
d’identité administrative délivrée par l’Etat. L’identité s’acquiert à travers un processus subjectif, dynamique et 
ouvert, par lequel une personne se construit dans un contexte historique et social complexe et changeant. 
L’identité est le mode d’interaction propre à chaque individu et par lequel il se définit comme être social en 
devenir, comme sujet et non comme atome social.

3
 

 

                                                           
1
 http://www.reseau-asie.com/colloque/normes-sociales-citoyennete/ecritures-mondialisation-asie/, 30. 11. 2013 

2
 « Le livre blanc sur le dialogue interculturel du conseil de l’europe », in : 

http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_interculturaldialogue_2_FR.asp, 30. 11. 2013  

 
3
 Jean Tardif/Joёlle Farchy : Les enjeux de la mondialisation culturelle, Paris, Hors Commerce, Paris 2006, p. 50. Cité 

chez : Débats, Courrier d’Afrique de l’Ouest, n° 50, Décembre 2007. 

http://www.reseau-asie.com/colloque/normes-sociales-citoyennete/ecritures-mondialisation-asie/
http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/whitepaper_interculturaldialogue_2_FR.asp
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I. Les traces africaines de l’histoire socio-culturelle et politique de 

l’Europe.  

« L’ignorance du passé ne se borne pas à nuire à la connaissance du présent : elle compromet, dans le présent, l’action 
même » (Marc Bloch) 

 

Les lieux de mémoire constituent depuis quelques années une préoccupation majeure des chercheurs en 
sciences sociales et humaines en Europe. La fonction principale d’un lieu de mémoire est « d’arrêter le 
temps, de bloquer le travail de l’oubli, de fixer un état des choses, d’immortaliser la mort ou de matérialiser 
l’immatériel ». Les lieux de mémoire sont « d’abord des restes », « la forme extrême où subsiste une 
conscience commémorative dans une histoire qui l’appelle parce qu’elle l’ignore », selon l’historien français 
Pierre Norra qui a publié entre 1984 et 1993 sept volumes sur ce thème. En Allemagne, un groupe de 
réflexion dirigé par Etienne François et Hagen Schulze, travaille sur le thème « Steinbruch deutscher 
Erinnerungsorte » (Carrière des lieux de mémoire allemands). Les questions que cette équipe de recherche 
se pose sont les suivantes : 

- L’histoire des minorités ethniques persécutées et assassinées durant le national-socialisme 
peut-elle être appréhendée comme partie intégrante de la mémoire collective allemande ? 

- Comment précisément la présence de l’Autre dans une histoire nationale, comme celle des 
Noirs ou des Juifs en Allemagne, est perçue et mise en discours, à travers les refoulements, 
les oublis, les réactualisations et les aveuglements de la mémoire collective ?  

 

De ce point de vue, les lieux de mémoire incarnent une certaine mémoire historique interculturelle. 
Prenant en compte les mouvements humains, les contacts, les voyages, les transports d’objets matériels et 
de savoirs, la problématique de la mémoire s’inscrit visiblement au centre des préoccupations des 
spécialistes des transferts culturels dont les théoriciens sont les germanistes Michel Espagne et Michael 
Werner.4  

Nous nous proposons ici d’étudier  l’histoire des Africains en Europe pendant le XXe siècle, ignorée, mais 
partie intégrante de la mémoire historique interculturelle européenne.  

 

En effet, des personnalités africaines et leurs descendants ont marqué l’histoire culturelle de l’Europe au 
fil des siècles. Les preuves de cette présence séculaire d’Africains dans plusieurs pays d’Europe (France, 
Espagne, Portugal, Espace germanophone, Italie et Russie etc.) se résument en plusieurs traces, 
matérialisées par diverses contributions, notamment culturelles et politiques à des époques différentes. 
Leurs œuvres constituent des témoignages qui attestent de la diversité de l’identité historique des sociétés 
européennes. Ces populations étrangères ont enrichi l’identité européenne. Certaines de ces figures 
emblématiques, Pouchkine et Dumas par exemple, des écrivains majeurs de la littérature russe et française, 
ont été le fruit de métissage.  

                                                           
4
 Ibrahima Diagne : « Bayume Mohamed Hussein comme lieu de mé-moire interculturel (Analyse paradigmatique et 

interdiscursive d’un mé-diateur historique) », in AMO. Revue sénégalaise de Germanistique, n° 6, Juillet 2004,  pp. 57-

66, ici : 57. 
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Alexandre Dumas, Toussaint-Louverture, Saint-Georges, Louis Guizot, Anniaba,  Leopold Sedar-Senghor 
et bien d’autres ont participé au rayonnement de la France.5   

En Angleterre, un ancien esclave du nom d’Olaudah Equiano, né vers 1745 dans le Sud-Ouest de l’actuel 
Nigéria, enlevé par des marchands d’esclaves à l’âge de 10 ans, publiera son autobiographie, The 
Interesting Narrative of Olaudah Equiano (1789), révélant les horreurs de la traite nègrière et de 
l’esclavage. À partir de 1777, alors installé en Angleterre, il se consacre à la lutte pour l’abolition de la traite 
négrière et de l’esclavage colonial, notamment en écrivant de nombreux articles dans les journaux.  

 

Dans l’espace germanophone : 

Le ghanéen Anton Wilhelm Amo (c. 1703-1758) est l’Africain le plus connu dans l’espace germanophone 
avant le XXème siècle. Plusieurs biographies lui furent consacrées. Le jeune Amo est kidnappé sur les côtes 
du Ghana actuel et transporté en Hollande au début du 18ème siècle avant d’être livré au Duc de 
Wolfenbüttel qui  lui donna, avec l’aide de la princesse de Braunschweig, une bonne éducation. Amo fera 
preuve de prodigieuses dispositions intellectuelles. Il étudiera, entre autres, la philosophie avant 
d’enseigner cette discipline dans les universités de Wittenberg, Halle et Iéna en Allemagne. La publication 
de sa Dissertatio de humanae mentis apatheia en 1734 fut accompagnée d’un éloge prononcé du recteur 
de l’université de Wittenberg, Johann Gottfried Kraus. Celui-ci renvoie à la réputation scientifique de 
l’Afrique dans le passé. Il donne les noms de Térence de Carthage et de Apulejus de Madura, l’interlocuteur 
de Platon, ainsi que de plusieurs ecclésiastes pour éclairer l’importance et le mérite de l’Afrique dans les 
Sciences. Le recteur montre ici que les Africains jouissent d’une égalité intellectuelle vis-à-vis des 
Européens, brisant ainsi les préjugés qui pesaint sur les Africains. À partir de 1965 l’Université de Halle-
Wittenberg publia pour la première fois des traductions anglaise, allemande et française de l’œuvre du 
philosophe africain. Depuis 1994, l’université de Hale décerne un prix annuel qui porte le nom d’Anton 
Wilhelm Amo. Ce prix est attribué aux meilleurs étudiants, surtout étrangers. 6 Des traces d’Africains 
étaient présentes dans l’empire des Habsbourg dans l’Autriche actuelle. Angelo Soliman, né vers 1721 dans 
un pays de la corne de l’Afrique et ayant vécu à Vienne,  fut l’un de ces Noirs qui a marqué son époque.7 

En Russie il faut noter la présence d’Abraham Petrovitch Hanibal, l’aieul noir de Poutchkine, général de 
l’armée russe (1696-1781), en Espagne on pourrait citer Juan Latino (1516-1585 environ) qui fut poète et 
professeur de Latin et Grec, en Italie on observe la présence de Jean Le Noir, Vizir du royaume de Sicile 
(XIIIème siècle), ainsi que Anne la Cléopâtre Italienne, maîtresse du Cardinal de Médicis. De cette liaison 
naîtra Alexandre de Médicis dit le Maure qui deviendra premier Duc de Florence.8 

 

 

                                                           
5
 Virginie Andriamirado : « Des traces qui font tâche ? », in Africultures n°. 64, Juillet-Septembre 2005, p.3-4, ici : 3. 

6
 Dakha Dème : « La diaspora noire dans l’espace germanophone », in : AMO. Revue sénégalaise de Germanistique, 

Numéro 6, Juillet 2004,  pp. 9-17, ici : 9 et Yoporeka Somet : « Anthony William AMO : sa vie et son œuvre », in : 

ANKH, Revue d’égyptologie et des civilisations africaines, n° 16, 2007, pp.129-151. 
7
 Mamadou Diop : « La Diaspora noire en Autriche », in : AMO. Revue sénégalaise de Germanistique, Numéro 6, 

Juillet 2004,  pp. 19-26, ici : 19. 
8
http://www.histoireeurope.fr/RechercheLocution.php?Locutions=Alexandre+le+Maure&Date1=&Date2=&maf=&clea

r=Effacer&upcase=Initiales+en+majuscules, 30. 11. 2013. 

http://www.histoireeurope.fr/RechercheLocution.php?Locutions=Alexandre+le+Maure&Date1=&Date2=&maf=&clear=Effacer&upcase=Initiales+en+majuscules
http://www.histoireeurope.fr/RechercheLocution.php?Locutions=Alexandre+le+Maure&Date1=&Date2=&maf=&clear=Effacer&upcase=Initiales+en+majuscules


 

 

 

 

  

12 

En publiant en 1939 « Ce que l’homme noir apporte »9, Senghor démontre l’apport de l’Afrique 
subsaharienne à la civilisation de l’Universel, défendant ainsi la thèse de l’égalité et de la complémentarité 
des cultures. La présence de la diaspora de la première génération d’immigrés africains en Europe a certes 
disparu au fil du temps « dans la masse de la population dominante en raison de son faible nombre, de sa 
forte composante masculine, et du métissage né des mariages avec des femmes européennes », cependant 
on ne saurait la supprimer des profondeurs de l’histoire interculturelle de l’Occident. Il est important de 
promouvoir cette « mémoire noire » en la diffusant dans les livres et manuels d'histoire, les films de fiction 
ou documentaires, les pièces de théâtre, les magazines historiques en vue d’une meilleure connaissance de 
l’histoire des peuples et ainsi construire une nouvelle mémoire respectueuse des différences.10 En effet, 
l’identité et l’altérité sont des concepts interdéfinissables. « Découvrir l’altérité, c’est se ressourcer 
profondément dans son identité originale, c’est réactualiser sa personnalité. »11 : 

 

En articulant le rapport à soi à soi avec le rapport de soi à l’autre, force est d’admettre que la connaissance de soi 
ne peut alors s’opérer sous la forme d’un solipsisme. Autrement dit, l’homme, en dehors de tout rapport à autrui 
est déduit à une conscience ignorante de sa propre réalité et identité. Hegel (1770-1831) suggère que l’individu ne 
peut découvrir et fonder son identité qu’au moyen de son expérience avec l’altérité. Autrement dit, la conscience 
de soi n’est effective que dans un rapport à autrui, constituant ainsi l’autre comme une nécessaire médiation dans 
le rapport à moi-même. Cette relation, pour être constitutive, se fonde sur une relation d’opposition qui conduit à 
un processus de reconnaissance de soi à travers l’autre. La conscience de soi est essentiellement un retour en soi-
même à partir de l’oppostion qu’impose le rapport avce l’autre. Cette opposition au sein de laquelle se produit un 
double mouvement, celui de la négation et celui de la transformation, permet à soi de passer à un stade supérieur 
dans lequel la conscience s’éprouve et se reconnaît comme telle car elle a été soumise à ce mouvement 
dialectique. […] En ce sens, je ne me connais que parce qu’autrui s’oppose à moi et me dévoile dans cette 
oppostion. L’identité n’est alors constituée que dans un rapport nécessaire à l’altérité, rapport sans lequel le je est 
vide de contenu.

12
 

 

 

 

II. LES SOURCES OCCIDENTALES DE LA NÉGRITUDE  
« Ce qui s’impose donc, en ce dernier quart du vingtième siècle, c’est le Dialogue des Cultures (…). Ce mouvement 
de révolution culturelle, né dans les douleurs des conquêtes, des massacres et des déportations ; grandi par le 
hasard des voyages, des partages, des traités, il s’agit maintenant de l’organiser de façon rationnelle, et humaine 
en même temps : dans un dialogue où chaque race, chaque nation, chaque civilisation recevant et donnant en 
même temps, chaque homme pourra, en se développant, s’épanouir en personne »

13
 

                                                           
9
 Léopold Sédar Senghor: „Ce que l’homme noir apporte“ (1939), in : Liberté I : Négritude et humanisme, Éditions du 

Seuil, Paris 1964, pp. 22-38. 
10

 Dieudonné Gnammankou : « Soldats, esclaves et savants. La présence africaine en Europe de l’antiquité à la fin du 

XIXe siècle », in : Africultures n° 64, Juillet-Septembre 2005, pp. 9-22, ici : 21. 
11

 Martine Abdallah-Pretceille/Louis Porcher: Diagonales de la communication interculturelle, Editions Anthropos, 

Paris 1999, p. 172. 
12

 Adelino Braz : Philosophie. Terminale. Tout le programme en 100 fiches, Ellipses Editions Marketing, Paris 2013, p. 

17-18. 
13

 Léopold Sédar Senghor : Liberté 3 : Négritude et Civilisation de l’Universel, Editions du Seuil, Paris 1977, p. 10. 
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Le germaniste sénégalais Maguèye Kassé affirmait avec raison que :  

 

tous les Africains, aussi bien les  quelques-uns qui entretiennent continuellement des contacts avec l'Europe que la 
grande masse dont le contact avec la culture européenne fut imposé par l’histoire, sont impliqués consciemment 
ou inconsciemment dans un processus de relations interculturelles.

14
 

 

Vue la complexité croissante des faits de culture, due justement au phénomène de la mondialisation, les 
théoriciens de l’Interculturel recommandent d’appréhender les relations interculturelles dans un contexte 
plus large en dépassant l’approche binaire du phénomène au profit de l’«élaboration de modèles d’analyse 
tri- et multilatéraux ». L’ouvrage collectif de Michel Espagne et de Katia Dmitrieva intitulé « Transferts 
culturels triangulaires: France-Allemagne-Russie » (1996) nous semble être représentatif de ce point de 
vue. Gesine Drews-Sylla souligne dans son projet d'habilitation que le discours sur l'Afrique est par 
excellence transculturel et transnational ; ce discours n’aurait jamais été mené à l'échelle d’une seule 
nation même si son développement présente des différences dues à l’usage spécifique qu’en firent les 
différents espaces culturels. Le discours sur l’Afrique peut donc être considéré comme un exemple 
paradigmatique du développement d'un réseau discursif polylogue mondial à l’intérieur duquel des 
facteurs intra- et transculturels jouent un rôle éminemment important.15   

Le discours de la négritude en donne bien l’exemple. Il doit être reçu comme un regard critique sur les 
dynamiques, les influences mutuelles ou interférences culturelles, les continuités et discontinuités, les 
points d'achoppement sous forme de choc de culture mais aussi les échanges enrichissants des faits de 
cultures entre les quatre pôles culturels Afrique-France-Allemagne-Amérique. Les influences américaines, 
francophones, et germanophones du mouvement de la négritude symbolisent la manifestation d’une 
histoire culturelle croisée entre l’Afrique, l’Europe et l’Amérique. Jamais les transferts culturels (transferts 
d’idées, de modèles littéraires, esthétiques, philosophiques, politiques et idéologiques etc.) entre les trois 
continents n’ont encore été présentés sous cette perspective, d’où l’intérêt de la présente étude.  

La négritude, courant intellectuel culturel, littéraire, philosophique et politique a été créée dans les 
années 1930 par des intellectuels noirs francophones (Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran 
Damas, Guy Tirolien, Birago Diop et René Depestre) dans le but de s’émanciper de l’impérialisme culturel 
français et ainsi réhabiliter et promouvoir les valeurs civilisationnelles des peuples noirs d’Afrique, 
d’Europe, de l’Amérique, des Antilles. Pour Senghor, la négritude qui désigne « l’ensemble des valeurs 
économiques, politiques, intellectuelles, morales, artistiques et sociales des peuples d’Afrique et des 
minorités noires d’Amérique, d’Asie et d’Océanie», symbolise « la négation de la négation de l'homme noir »  

Saluée par une grande partie de l’intelligentsia africaine, la négritude fut également critiquée, taxée de 
mouvement de revendication raciale, de racisme à rebours anti-blanc. Le prix Nobel de littérature, le 
Nigerian Wole Soyinka, d’un ton provocateur ne s’adressait-il pas à Senghor en ces termes?: « Le tigre ne 
proclame pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie et la dévore » ?  
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Ces critiques laissent appréhender la négritude comme un courant de pensée dépassé qui ne reflète plus 
les réalités du monde actuel. Et pourtant, tout en prônant le retour aux sources - «En vérité, nous sommes 
des lamantins qui […] vont boire à la source » (Senghor)- la Négritude milite en faveur d’une ouverture aux 
autres civilisations et valeurs universelles : « […] il faut que nous restions nous-mêmes d’une part, que, 
d’autre part, nous allions vers l’Autre. Pour donner et pour recevoir.» (Senghor). Une analyse diachronique 
et synchronique de la négritude permet effectivement d’affirmer qu’elle reste dans son essence un courant 
de pensée pluriel, elle incarne par exemple la fusion de modes de pensées, développés par des auteurs, 
issus de différentes ères culturelles (Afrique, Europe, Amérique, Caraïbes). 

 
Les sources afro-américaines de la Négritude 

 

Senghor avait lu les œuvres des principaux romanciers noirs, issus du mouvement de la négro-renaissance 
aux Etats-Unis qui s’étaient exilés en Europe, particulièrement en France : 

 

Au Quartier latin, dans les années trente, […] nous étions sensibles, par-dessus tout, aux idées et à l’action de la 
négro-renaissance, dont nous rencontrions à Paris quelques-uns des représentants les plus dynamiques […] Les 
poètes de la négro-renaissance qui nous influencèrent le plus sont Langston Hugues et Claude Mc Kay, Jean 
Toomer et James Weldon Johnson, Stirling Brown et Frank Marshall Davies. Ils nous ont prouvé le mouvement en 
marchant, la possibilité, d’abord, en créant des œuvres d’art, de faire connaître et respecter la civilisation négro-
africaine.

16
 

 

L’influence des poètes noirs américains  sur la pensée de Senghor se manifeste à travers des éléments 
intertextuels noirs américains dans ses œuvres poétiques. Ainsi, inspiré par le discours émancipateur du 
Mouvement des Droits Civiques des Noirs Senghor consacra un poème à Martin Luther King et un autre à la 
mégapole de New York. La première visite de Senghor à la Maison Blanche eut lieu en novembre 1961. 
Ensuite l’homme « ira souvent aux Etats-Unis, en voyage officiel ou privé, ainsi qu’aux Nations unies.»17 

 

Senghor considérait ses voyages périodiques en Amérique à la fois comme une nécessité politique et une aventure 
culturelle. Il se débrouillait d’ailleurs plutôt bien tout seul, collectionnant les doctorats honoris causa d’Atlanta à la 
Nouvelle-Orléans. Il a même reçu un prix du Pen Club pour son œuvre, et on le vit, à New York, tenir un vaste 
auditoire sous son charme par la délicatesse et l’éloquence de ses poèmes et de ses textes.

 18
 

 

On apprend que les Américains se faisaient l’effort de comprendre l’Afrique à travers Senghor.19 
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Les sources francophones de l’œuvre senghorienne 

Le projet culturel de Senghor constituait en l’affirmation d’une identité africaine nouvelle tout en 
entretenant les liens culturels avec la vieille civilisation occidentale et particulièrement française. La 
Francophonie en fut l’instrument principal. Il écrit dans la revue Esprit dans son édition de novembre 
1962 : « La francophonie, c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la Terre : cette symbiose des 
énergies dormantes de tous les continents, de toutes les races qui se réveillent à leur chaleur 
complémentaire?»20

  

Senghor justifie l’usage du français comme suit : 

 

Mais, je répète, nous n’avons pas choisi. C’est notre situation de colonisés qui nous imposait la langue du 
colonisateur, plus précisément la politique de l’assimilation. Tout n’était pas mauvais dans cette politique, qui 
procédait des ‘immortels principes’ de 1789. Le malheur est qu’ils ne furent pas, ces principes, appliqués 
intégralement, sans hypocrisie ; le bonheur est qu’ils furent partiellement appliqués, assez pour que leurs vertus, 
dont la culture française, portassent leurs fruits. Car la Négritude est fruit de la Révolution, par action et réaction. 
Comme le dit Jean-Paul Sartre, nous avons choisi les armes du colonisateur pour les retourner contre lui.

21
 

 

Pour le poète-président, la langue française sert de support de communication entre l’Afrique et le reste du 
monde dont l’appropriation par les Africains est une contribution à l’édification de l’histoire culturelle de 
l’humanité. 

 

C’est un fait, le français nous a permis d’adresser, au monde et aux autres hommes nos frères, le message inouї 
que nous étions seuls à pouvoir lui adresser. Il nous a permis d’apporter, à la Civilisation de l’Universel, une 
contribution sans laquelle la civilisation du XXème siècle n’eût pas été panhumaine. Il lui aurait manqué cette 
chaleur de l’âme qui fait l’authenticité de l’homme.

22
 

 

L’appropriation du français par les Africains est une création caractérisée par la « tropicalisation » d’une 
langue européenne, le français, qui de ce fait devient une langue africaine. Quelle riche contribution 
africaine à l’édification de l’histoire universelle !: 

  

Vous comprenez, maintenant, pourquoi la littérature nègre d’expression française est une contribution importante 
à la littérature généralisée. C’est que, communicable par le fait qu’elle est écrite en français, elle fait la symbiose 
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des deux aspects extrêmes du génie humain. […] Ce faisant, elle enrichit la littérature française en enrichissant la 
littérature universelle. Elle est, de ce fait, animée d’un dynamisme révolutionnaire.

23
  

 

Cette admiration de Senghor pour la langue et la culture française découle sur une appropriation de celle-ci 
par le poète, critique et homme d’état qui se manifeste au travers d’influences variées dans sa pensée dont 
il donne humblement les principales sources : « Il reste que, parmi les Français, c’est le poète Paul Claudel 
qui m’a le plus charmé, partant, influencé. Ne serait-ce que sous la forme du verset, que j’ai fini par 
adopter.»24  

 

 

 
Les sources germanophones 

« Les militants de la Négritude qui ont goûté à la ferveur germanique en gardent toujours la saveur » 
(Senghor) 

La présente pensée de Senghor démontre que les chantres de la négritude se sont également inspirés de la 
pensée allemande. En effet, les intellectuels noirs francophones d’Afrique et des Antilles (Senghor, Césaire, 
Damas, Birago Diop, Ousmane Socé et Abdoulaye Sadji), exilés à Paris, découvrent dans les années 1930 le 
romantisme allemand alors en mode en France ainsi que les œuvres  du célèbre ethnologue et africaniste 
allemand Leo Frobenius (1873-1938). Senghor et Césaire qui avaient particulièrement réservé un accueil 
très favorable aux œuvres de Frobénius, surtout à « L’Histoire de la civilisation africaine » (1936) en feront 
le pilier de la philosophie de la Négritude.  Car Frobenius ne réhabilitait-il pas l’histoire culturelle africaine à 
travers sa célèbre formule « …Civilisés jusqu’à la moelle des os ! », déconstruisant ainsi le discours colonial 
réducteur qui déniait à l’Afrique noire toute histoire et culture?  Senghor, chantre de la Négritude, peut 
donc affirmer de façon apodictique : « nul mieux que Frobenius ne révéla l’Afrique au monde et les Africains 
à eux-mêmes ?»25. Bien accueillie par l’intelligentsia noire d’Afrique et de la diaspora, la réhabilitation des 
cultures négro-africaines par Frobenius avait suscité sympathie et admiration pour sa culture d’origine, la 
culture germanique. Le savant sénégalais Cheikh Anta Diop sera, par exemple, particulièrement attentif à la 
qualité des productions scientifiques allemandes: « Les travaux allemands [sont] susceptibles de retenir 
l’attention des Africains futurs par leur côté sérieux et le grand intérêt spéculatif qui s’en dégage.»26  

Senghor, passionné de la culture allemande, rédigea un texte devenu célèbre dans le cadre de la 
célébration du 2ème centenaire de la naissance de Goethe dont le titre est : « Message de Goethe aux 
Nègres nouveaux »27 dans lequel le poète-président parle de sa rencontre avec les œuvres de Goethe 
Iphigénie en Tauride, Egmont, des grands drames, de la poésie classique allemande pleine d’humanisme et 
de tolérance. Le 22 septembre 1968 le Prix de la paix des libraires allemands (Friedenspreis des Deutschen 
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Buchhandels) est décerné à Senghor pour s’être illustré comme un vrai artisan du dialogue entre l’Europe 
et l’Afrique subsaharienne. 

  

La Négritude incarne visiblement une certaine fusion de ces 3 substrats culturels qui ont profondément 
formaté et enrichi immensément l’histoire de l’humanité. Michel Foucault a démontré que les discours sont 
intimement liés, se chevauchent et se recoupent. En conséquence, il faut traiter les discours comme des 
pratiques discontinues, qui «s’entrecoupent et se touchent parfois, mais qui peuvent également s’ignorer ou 
s’exclure mutuellement»28.  

L’Association des Chercheurs en Littératures Francophones (ACLF), en partenariat avec le Centre 
International d’Etudes Francophones (CIEF) de l’Université de Paris IV-Sorbonne a organisé les 16 et 17 Mai 
2006 les journées d’études dont le thème portait sur les « Francophonies plurielles ». L’objectif de cette 
manifestation consista à « relire les littératures francophones au regard du contexte mondial […] ». La 
question principale était libellée comme suit : « Dans le contexte de la mondialisation, qu’en est-il des 
rapports entre la francophonie, l’anglophonie, l’hispanophonie, et la lusophonie ? Peut-on parler de 
relations et/ou d’influences réciproques?» En mettant en évidence les influences africaines, françaises, 
américaines et germanophones de la négritude ou les rapports entre la francophonie, l’anglophonie et la 
germanophonie, la présente recherche participe de la relecture des littératures francophones au regard du 
contexte mondial. Cette traversée des frontières disciplinaires incarne visiblement des interdépendances 
discursives des différents champs littéraires, ethnographiques, historiographiques et politiques.29 

 

 

Conclusion 
Il importe ici de penser avec l’aide des grandes figures historiques de la diaspora africaine en Europe, qui 
furent respectivement empereurs à Rome, dignitaires de l'Eglise chrétienne au Vatican, éminents savants, 
généraux d'armée, artistes et écrivains, les relations interculturelles entre l’Afrique subsaharienne et 
l’Occident. Certes ces Africains ne sont pas allés en Europe de leur propre gré, toutefois il faut leur 
reconnaître la place prépondérante qu’elles ont occupée dans la constitution de la mémoire historique  
collective européenne et mondiale. Au-delà de la réhabilitation ces Africains de la diaspora avant le XXème 
siècle, jusque là méconnus, la présente étude avait pour but de mettre en exergue le fondement historico-
culturel des sociétés européennes. L’Occident a intérêt à intégrer ce fragment occulté de son histoire dans 
le processus d’une relecture de son passé afin de l’imprimer durablement dans sa conscience collective. Il 
faut donner aux sociétés occidentales l’image complexe qui la fonde  et dont elle a manifestement besoin 
pour se comprendre aujourd’hui. L’histoire de Anton Wilhelm Amo, Angelo Soliman et Abraham Petrovic 
Hanniba et autres est un témoignage qui offre un autre point de vue sur l’identité de l’Europe : 

 

Si nous voulons fonder aujourd’hui des nations multiraciale et pluriculturelle, nous devons obligatoirement 
penser notre  histoire commune avec ses héros noirs, d’ici et d’ailleurs, et la raconter à nos enfants.

30
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Une des plus importantes contributions culturelles de l’Afrique à l’édification de la « Civilisation de 
l’Universel » (Senghor) fut l’invention de la Négritude.  Senghor, comme Leibniz considère qu’il ne s’agit 
nullement que l’Europe impose au monde sa civilisation comme civilisation universelle : 

 

Il s’agit que tous ensemble – tous les continents, races et nations- nous construisions la Civilisation de l’Universel, 
où chaque civilisation différente apportera ses valeurs les plus créatrices parce que les plus complémentaires. 

31
 

 

La Négritude n’a aucunement perdu en pertinence. Car elle sensibilise à la compétence interculturelle et à 
l’apprentissage global. En s’appropriant les valeurs qui incarnent cette philosophie d’affirmation de soi dans 
le respect de l’autre, on réussit de façon spectaculaire son « vivre ensemble » ou son intégration dans ce 
village planétaire. L’Occidental européen doit accepter et assumer « le sang africain » qui circule dans ses 
« veines culturelles ». Inversément l’Africain doit accepter et assumer le « le sang occidental » qui circule 
dans les siennes. 
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