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Résumé 
 
Cet article dévoile une perspective, tracée par Cheikh Anta Diop, posant la culture comme une véritable 
dimension fondamentale de la renaissance africaine. Il appelle à une réflexion sur la culture en vue d’en 
dévoiler les enjeux et l’intérêt. 
La culture occupe une place très importante chez Cheikh Anta Diop. La question de la culture est 
chez lui une problématique cruciale. C’est dans ce sens que Diop nous invite à revisiter constamment la 
culture africaine. Cette reconquête est une convocation à être présent dans la bibliothèque culturelle du 
monde noir. Quels en sont les enjeux ?  
En effet, la culture transcende la culture. Elle a une dimension ontologique. Refaire corps avec la 
culture africaine revient alors à recouvrer son essence. La découverte de la rationalité africaine est 
découverte de soi, de l’être africain, ciment de toute renaissance. La culture est comprise comme un 
phénomène ontologique ou socio-ontologique. Elle participe à un ré-enracinement dans l’histoire-temps.  
C’est une manière de se défaire de la déchirure ontologique et de se reconstituer une unité originaire. 
Diop s’inscrit dans la logique de rassembler les morceaux épars de l’être soi-même, de ses racines. Les 
traditions africaines constituent des manifestations d’une culture unique. Depuis son foyer égyptien, la 
culture africaine, au singulier, s’est diffusée dans la totalité du continent selon les exigences spatio-
temporelles. Cette notion de l’unité culturelle présente un fond culturel commun pouvant servir de 
soubassement à la renaissance africaine. 
Mots clés : Afrique, Cheikh Anta Diop, culture, ontologie, renaissance. 
 

 
Abstract 
 
This article reveals a perspective, traced by Cheikh Anta Diop, posing culture as a real fundamental 
dimension of the African renaissance. It calls for a reflection on culture with a view to revealing its 
issues and its value.  
Culture has a very important place at Cheikh Anta Diop. The question of culture is a crucial issue for 
him. It is in this sense that Diop invites us to constantly revisit african culture. This reconquest is a call 
to be present in the cultural library of the black world. What are the stakes? 
It constitutes a fundamental element because no people develop without its thought. It is therefore a 
question of re-apprehending and reappropriating african culture in order to better pose and think about 
new issues, and also to program normality. 
Indeed, culture transcends culture. It has an ontological dimension. Rebuilding with african culture then 
comes down to recovering its essence. The discovery of african rationality is discovery of oneself, of the 
African being, the cement of all rebirth. Culture is understood as an ontological or socio-ontological 
phenomenon. It participates in a re-rooting in time-history. 
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It is a way of getting rid of the ontological tear and of reconstituting an original unity. Diop follows the 
logic of bringing together the scattered pieces of being oneself, of one's roots. African traditions are 
manifestations of a unique culture. From its egyptian home, African culture, in the singular, has spread 
throughout the continent according to spatio-temporal requirements. This notion of cultural unity 
presents a common cultural background that can serve as a foundation for the African renaissance. 
Keywords : Africa, Cheikh Anta Diop, culture, ontology, renaissance 

 

Introduction  

La culture s’exprime chez le savant africain Cheikh Anta Diop comme 
un enjeu capital pour la renaissance africaine. Pour le chercheur 
multidisciplinaire et égyptologue panafricaniste, il est crucial pour les 
Africains de se mettre au cœur de leur culture, leur histoire afin de se 
réapproprier leur sens au monde. Ce saut dans l’Afrique profonde est 
une recherche, une analyse et un apprentissage de ce qui fait l’homme : 
la culture. Au fond, l’idée de ré-enchanter l’Afrique est ce que révèle 
une interrogation de nature herméneutique et phénoménologique 
attentive à l’histoire et la culture. Chez Diop donc, nous sommes 
convoqués à nous projeter dans ce projet, cette perspective que l’on 
pourrait nommer Cultural studies1, Études de la culture. L’architecture 
future du continent, l’impératif de la construction sont axés sur la 
culture. 
Ceci devrait nous conduire à construire une nation de culture. En clair, 
il s’agit de trouver les ressources nécessaires pour renaître. Et cela passe 
nécessairement par la réalisation d’une architecture bâtie sur 
l’éducation, la formation et les institutions elles-mêmes fondées sur la 
culture. Ainsi, pourrions-nous voir se réaliser une certaine idée de 
maturations et de mutations. 
Tout ceci ne montre-t-il pas que la culture exige de nous un soin 
particulier, une certaine disposition à son égard ? Il faudrait faire de la 
culture un domaine de recherche. C’est à cela que nous renvoie l’idée 

                                                           
1
Le courant de recherche des Cultural Studies est né en Angleterre dans les années soixante. Les Cultural Studies 

nous invitent à questionner la notion de culture dans toutes ses dimensions. Ils concernent les débats qui portent 
sur les enjeux de la culture. Ils évoquent la science de la culture, le lien entre pouvoir et culture. 
Personnages qui vont jouer un rôle décisif dans l’émergence des Cultural Studies : 
D’abord Richard Hoggart. Deuxième personnage : Edward Thompson. Troisième personnage : Raymond 
Williams. Le dernier enfin : Stuart Hall 
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d’étude. Étudier pour comprendre et connaître ; mieux apprécier les 
valeurs intrinsèques vues ou vécues, vues et vécues. 
De façon plus concrète, quels sont les enjeux d’une telle étude ? Que 
gagnerions-nous dans ce retour/recours dans/à la tradition, alors que 
nous faisons partie d’un monde qui parle désormais de modernité, de 
mondialisation, de développement de la technologie, de guerre 
technologique ? 

1. La culture, un univers de sens 

     1.1. Cadre conceptuel, définitions 
La culture est un concept pluri-sémantique et paradoxale correspondant 
à de si nombreuse définitions. Riche et féconde, la multiplicité des 
approches se voit dans soit cent soixante définitions.  
À la fois concept et chose, elle s’articule autour de certains termes, 
comme ceux de cultures savante et populaire, cultures première et 
seconde, culture de masse et contre-culture, etc. Cela indique les 
multiples facettes de la culture. L’on trouve d’ailleurs, diverses 
acceptions du mot culture, selon les disciplines des sciences humaines. 
Les définitions en sont multiples et font d’elle une notion polémique. 
Dans cette polysémie du mot, il nous faut choisir un sens noble 
pouvant nous aider à y voir plus clair. 
D’abord, nous retenons la première définition du concept avec E. B. 
Tylor. Chez lui, « […] [P]ris dans son sens ethnographique le plus 
étendu, [la culture] désigne ce tout complexe comprenant à la fois les 
sciences, les croyances, les arts, la morale, les lois, les coutumes et les 
autres aptitudes, et habitudes acquises par l’homme en tant que 
membre de la société. » (1974 : 462) Il s’agit ici de l’ensemble des 
aspects intellectuels d’une civilisation. 
Deuxièmement, avec Herder (1834 : 82), nous retenons que la culture 
est un patrimoine : « La culture elle-même comme une suite nécessaire 
de tel ou tel mode de vie. » Elle est la somme d’acquis artistiques et 
moraux. Un système de normes et de valeurs déployant ainsi sa 
dimension qualitative et éthique. 
Troisièmement, la culture se déploie comme une vision du monde. Elle 
est une manière de saisir et de voir notre monde : 

[...] qui structure et oriente les instincts, construit une 
représentation ou vision du monde, opère l'osmose entre le réel 
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et l'imaginaire à travers symboles, mythes, normes, idéaux, 
idéologies. Une culture fournit des points d'appui et 
d'incarnation pratiques à la vie imaginaire, des points d'issue et 
de cristallisations imaginaires à la vie pratique. (Morin, 1984 : 
677) 

En tout, le sens particulier que nous avons choisi de lui accorder est 
cette mise en scène de traits distinctifs spirituels et matériels, 
intellectuels et affectifs auxquels un peuple s’identifie. La culture 
rassemble les arts et les lettres, les modes de vies, les façons de vivre 
ensemble, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances.  En 
effet, la culture se définit comme une vision du monde, la manière de 
penser, de sentir propre à un peuple : « La notion de culture (…) 
renvoie aux modes de vie et de pensée (…) » (Cuche, 1996 : 4). La 
culture pour un peuple, ce sont ses coutumes, ses dieux, ses fêtes, ses 
goûts, sa langue, sa philosophie, ses rites, ses styles. Ce sont aussi sa 
manière d’être, les bonnes manières, la vie de société et la rigueur 
intellectuelle, sa vision du monde. 
Relativement à l’Afrique et dans le même ordre d’idée, nous invoquons 
ce propos du sage de Bandiagara. En effet, chez lui, la culture est 
présentée comme être au monde. Une manière d’être, de se voir et de 
voir les autres :  

La culture africaine n’est pas seulement la littérature orale ou 
écrite, c’est aussi surtout un art de vivre, une façon particulière 
de se comporter vis-à-vis de soi-même (protection individuelle) 
de ses semblables (protection collective) et de tout le milieu 
naturel ambiant. C’est une façon de comprendre la place et le 
rôle de l’homme au sein de la création. (Hampâté Bâ, 1985) 

Elle est liée aux enjeux identitaires : Carte et boussole. 
Un ethos y apparaît. L’ethos concerne la constitution de soi, une 
dimension de l’être-au-monde. La culture, en nous, est certainement ce 
qui fait voir notre caractère. Nous ne sommes que le reflet de celle-ci. 
C’est ici qu’on voit le lien étroit existant entre l’éthos et l’identité. 
L’ethos est l’image de nous-mêmes. Nous sommes au monde comme 
un orateur devant son auditoire. Notre ethos, notre culture, renvoie une 
image de crédibilité auprès du monde qui nous entoure. En un mot, 
c’est un procédé stylistique du paraître et d’être. Pour Bourdieu (2002 : 
133) : « La notion d’habitus englobe la notion d’ethos […] La force de 
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l’ethos, c’est que c’est une morale devenue hexis, geste, posture. […] 
L’habitus, comme le mot le dit, c’est ce que l’on a acquis, mais qui s’est 
incarné de façon durable dans le corps sous forme de dispositions 
permanentes. » Une attitude de soi, de l’esprit, une position qui ne 
reflète que notre culture. Celle qui met en exergue nos caractéristiques 
et nos spécificités. Entre autres, une posture qui déterminera notre 
projection, notre déploiement dans le monde, dans les domaines de 
connaissance. 
 
    1.2. Étude de la culture 
Une étude peut être entendue comme une enquête, une inspection, une 
opération de recherche et de recueil d’information, de connaissance. 
Elle est la mise en contexte d’un objet d'étude tout en adoptant une 
position épistémologique et méthodologique. Elle a pour objectif 
d’apporter des réponses à des interrogations. Ou encore, elle a pour but 
de faire la lumière sur une zone d’ombre, un phénomène peu connu ou 
inconnu. 
Aussi, une étude s’oriente vers l’acquisition de nouvelles connaissances 
et l’approfondissement de celles déjà existantes. Elle est une application 
de l’esprit cherchant à comprendre et à apprendre. Comme travail de 
recherche, nous pouvons identifier l’étude à une recherche scientifique 
qui est une démarche dynamique et rationnelle. Ici, avec des concepts et 
des méthodes, des idées et des techniques pour observer, des 
investigations très poussées, nous pouvons obtenir des résultats : 
« L’investigation, tantôt simple, tantôt armée et perfection née, est donc 
destinée à nous faire découvrir et constater les phénomènes plus ou 
moins cachés qui nous entourent. » (Bernard, 1996 : 17) Alors, cela 
concerne l’entreprise d’une recherche qualitative pour disposer de 
données riches. 
Elle montre le compte rendu raisonné d'une enquête scientifique qui se 
comprend comme un discours sur la culture ou autour d’elle. elle vise 
ici de l’expliquer, de la rendre clair. Un observé qui prend en compte le 
fonctionnement et la fonction de la culture. Une approche par l’objet 
qui rencontrera des niveaux d’analyse et de description. 
Également, elle est une recherche de faits sur un sujet permettant la 
découverte à partir de l’approche exploratoire comprise comme la 
dimension empirique de la recherche. Cette recherche réflexive 
permettra de comprendre la nature des choses et de déboucher sur des 
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champs de connaissance. L’étude peut se situer à différents niveaux de 
recherche : l’analyse, la classification, la description et l’explication / 
compréhension. Aussi, elle comprend des modes d’investigation et de 
synthèse.  
De même, le concept indique une exploration et une exploitation 
attentives et patientes. Explorer, rechercher le sujet sur son étendue 
géographique et temporelle. Suivant, l’exploiter. Ce qui a le sens de s’en 
approprier, c’est-à-dire entreprendre une enquête et une analyse des 
données indispensables pour la compréhension d’un phénomène. 
Ensuite, faire déboucher sur des découvertes. La démarche présente 
consiste à faire parler le sujet. Ainsi, cela donne le processus de 
production de savoirs en sciences humaines. La culture devenant dans 
cette voie un observatoire : « un dispositif par le moyen duquel un objet 
peut être étudié. » (Hamel, 1997 : 91) Un procédé qui fait ressortir la 
conception de l’étude de cas. En clair, une grille de lecture 
épistémologique. 
Ce travail est un rapport à la scientificité qui renvoie à la rationalité 
s’exprimant en termes de logique et de parcimonie. C’est un travail qui 
a d’abord un aspect théorique pour ensuite se fondre dans une 
dimension expérimentale.  
Mais pourquoi une étude sur la culture ? C’est justement pour pouvoir 
appréhender le contenu et le sens de cet objet. Disons que c’est un 
paradigme d’« études » vu comme un champ de recherche, une 
épistémologie qui nous mettrait dans un dynamisme analytique, 
constructiviste, herméneutique, qualitatif et quantitatif dans la passion 
du connaître. Nous nous trouvons dans la perspective de localiser et 
identifier les connaissances. D’ailleurs, nous entrevoyons la culture 
comme le locus de la production des savoirs. 
Une étude parce que la culture est digne d’étude. C’est parce qu’elle est 
une valeur à défendre. Elle est un écosystème de données dans lequel 
nous devons naviguer à la recherche de nous-même. Repenser la place 
de la culture est une réflexion sur soi permettant un changement 
paradigmatique. C’est également une approche de la culture pour 
réinventer notre regard porté sur elle. 
De plus, c’est une approche conceptuelle d’écriture plaçant la culture au 
cœur de la recherche ou la prenant comme objet de recherche. Il nous 
paraît d’une importance existentielle de se référer sans cesse à la culture 
afin de permettre aux savoirs présents en elle de sortir de la poussière 
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de la fossilisation. En effet, l’étude se présente comme découverte et 
vivification du savoir. Investiguer en vue d’atteindre des vérités. Il 
s’agira pour nous de puiser dans les sources de la tradition afin de ne 
pas se couper de notre passé. Nous y voyons un moyen que nous 
aurions trouvé pour communier avec nous-mêmes. De la sorte, nous 
sommes convoqués à un retour aux spécificités. 
Concrètement, c’est mettre en livre, en science nos savoirs. Se décrire, 
chercher, trouver et dire quelles sont nos structures, nos géométries, 
nos philosophies. C’est donc, expliquer et élucider les faits culturels, 
interpréter, questionner les notions de culture et de pratiques culturelles 
pour comprendre le fonctionnement et le sens de la culture. Dans ce 
sens, en appréhendant les réalités culturelles dans toutes leurs 
dimensions, en mettant en valeur tant les aspects théoriques que 
l’approche empirique de la culture, nous nous offrons une meilleure 
connaissance de nos sociétés. 
Conséquemment, nous nous présentons dans les « studies » ou pour 
mieux dire, les cultural studies. Les cultural studies sont les études qui 
prennent la culture pour objet.  Pour Mattelart et Neveu (2008 : 66) : 

Le flux énorme et verbeux de surenchère textualiste ne doit pas 
masquer le réel dynamisme de recherches plus inventives. Elles 
contribuent à la connaissance des cultures contemporaines ; 
elles précisent les effets de variables de genre ou 
d'appartenance communautaire, la complexité des mécanismes 
de réception. On plaidera aussi qu'une meilleure prise en 
compte du statut de la culture à l'âge dit « global », qu'une 
réflexion plus attentive à la bonne articulation entre global et 
local, grands enjeux et petits objets, peuvent donner à une 
analyse ambitieuse du culturel des appuis plus solides. 

Ils sont des démarches scientifiques, des domaines de savoirs construits 
autour d’une diversité de concepts comme : Environnement, Genre, 
Noir, Postcolonialisme, etc. Les études culturelles accordent une grande 
attention aux nouvelles questions constitutives de nous-mêmes. Elles 
sont centrées sur la question de la représentation et du sens, tout en 
cherchant comment notre monde est socialement construit et 
représenté. 
Théorie et méthode, elles peuvent être définies comme une école, un 
courant ou une problématique nous invitant à plonger dans ce riche 
champ d’étude qu’est la culture. En somme, nous cheminons avec la 
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philosophie de la culture. Cette philosophie est le signe d’un glissement 
d’un paradigme descriptif vers un paradigme analytique. Elle pense la 
culture. 
Dans cette perspective de réflexion, nous retrouvons les travaux de 
Cheikh Anta Diop.  Diop est l’un des auteurs les plus importants dans 
l’histoire des études culturelles en Afrique. La culture étant la somme 
des savoirs, il faut impérativement réinventer le regard porté sur les 
cultures africaines. Cela consistera donc à placer la culture au cœur de la 
recherche afin de saisir sa dynamique. L’enjeu est de voir la 
reconstitution du soi africain et la renaissance africaine par la culture à 
partir de la vision de Cheikh Anta Diop.   

2. La culture : enjeu ontologique et renaissance africaine 

    2.1. L’enjeu ontologique 
Nous devons parvenir au dépassement de l’oxymore de la culture « hors 
sol » parce que c’est un socle incertain, mouvant, pour aboutir à un 
enracinement dans le sol riche propre à soi. C’est-à-dire, une 
reconquête de son propre écosystème, son propre topos, ou encore un 
appui sur lequel nous garderons stabilité et permanence dans le temps. 
Ceci est à comprendre comme une ontologie implicite tendant vers 
l’idée de demeurer dans son être sans changer à chaque instant et tout 
le temps. Dans le sens de Heidegger, nous parlerons de l’« Étantité de 
l’étant ». Pour lui, « Ontologie, cela signifie : accomplir le 
rassemblement de l’étant sur son étantité. » (1986 : 216) Le déploiement 
de l’être dans une sorte d’ontogénèse. 
Le concept d’ontologie nous renvoie à une tradition métaphysique. 
L’ontologie traditionnelle considérée comme une philosophie de l’être 
qui est la condition et le support de notre soi. La réalité comme l’être 
encore, en tant que, présent tout entier. 
L’acte par lequel l’homme africain se fait lui-même être, c’est 
l’inscription dans un être auquel il participe. Suivant ainsi la voie pour 
atteindre la « sécurité ontologique », pour reprendre un mot du 
sociologue Giddens (1987 : 218). Il s’agit d’une confiance en soi ou 
plutôt une confiance dans sa propre identité. Un sentiment de sécurité 
et de bien être que l’on saisit et ressent en soi. 
Trouver des réponses à la quête du sens et à l’intelligibilité de soi, c’est 
là, une quête de Cheikh Anta Diop. Avec lui nous sommes aux racines 
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de l’afrocentricité, une dimension ontologique donnant accès à nous-
mêmes. L’une des préoccupations de Diop est d’arriver à investiguer la 
construction de notre propre identité culturelle comme une 
préoccupation principale. Puis aboutir, comme un point de repère, à 
l’Afrocentricité. C’est ici une manière de se forger sa propre identité. 
Or, la culture forme et forge l’identité. En ceci réside la justification de 
la présence de la culture dans Diop.  
Mieux, Nations nègres et culture, œuvre emblématique et ouvrage 
programme, constitue un manifeste culturel. Dans cette œuvre, Diop 
expose sa vision d’une assise ontologique dans laquelle s’entend la voix 
du père de l’Afrique moderne. L’œuvre a pour genèse le besoin de 
changement de la situation chaotique vécue par l’Afrique. Diop nous 
propose dès lors un nouvel ordre social. 
Cet ordre consiste à saisir la culture dans toutes ses dimensions afin 
d’appréhender ses valeurs. En effet, le concept de culture y trouve son 
sens et sa place centrale. La culture est l’expression de l’âme d’un 
peuple. Elle unit et représente ses racines. De là, elle donne une identité 
comme repère et repérage. Se repérer dans le monde et être identifié 
comme tel est donc l’une de ses perspectives. 
La question de l’identité nous met dans une logique de quête de sens et 
de soi. L’auto-fondement et l’affirmation d’une spécificité se joignent ici 
pour laisser apparaître notre être au monde, ce qui devrait être 
l’affirmation de notre présence au monde. Ceci nous donnant 
également un mode d’existence. Cette constitution du soi ne doit pas 
être envisagée comme une fermeture des frontières, un repliement sur 
soi, une fermeture, un bannissement de l’étrangéité. L’identité fixe et 
fermée est l’irrationalité de la clôture identitaire. L’identité est réelle 
quand elle est tension vers l’autre, une ouverture au monde. 
L’identité est plutôt un moment de solitude, un repli sur soi, sur le 
particulier qui devra à coup sûr déboucher sur l’autre, un aller vers le 
monde. Ou plutôt, dire que c’est un mouvement de l’isolement à 
l’ouverture. 
L’image que nous faisons de nous-mêmes, que les autres se font de 
nous est le reflet de l’idée qu’on a de soi-même. Ce qui donne un 
univers mental à construire. Il convient dans ce sens d’avoir une haute 
opinion de soi-même, une vision de la grandeur de notre culture. Car il 
en reste beaucoup, ou quelque chose de fondamental. 
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Loin de se scléroser, nous devons nous réconforter, nous redonner 
confiance afin de sortir de la néantisation de soi, le néant de sens, le 
rien, le vide. Cheikh Anta Diop s’inscrit dans la logique de rassembler 
les morceaux épars de l’être soi-même, de ses racines : « La culture 
nationale est le seul rempart sérieux, vraiment infranchissable, entre le 
monde extérieur et nous. » (Diop, 1979 : 102) La matrice originelle, le 
séjour, le chez soi où l’on trouve réconfort et se réconcilie avec soi-
même. 
Diop participe à un ré-enracinement dans l’histoire-temps à partir du 
concept d’Afrocentricité qui est un vecteur symbolique de diffusion de 
soi. Ce pourquoi elle est un projet de transformation sociale et 
politique. Un lien qui, au même titre que l’histoire, rassemblerait dans 
une même communauté les Africains : 

« A travers la recherche des liens génétiques et culturels entre 
l’Égypte antique et l’Afrique noire, Cheikh Anta Diop veut 
nous introduire à la confiance en soi et rendre l’Africain 
créateur de nouvelles valeurs. Il veut renforcer la personnalité 
de l’Africain par une réappropriation salutaire de la mémoire. 
La modernité sera un rempart contre toutes les formes de 
destruction de l’identité personnelle. Sur ces murs viendront se 
briser les vagues du désespoir, les complexes d’infériorité et de 
la honte de soi. » (Boa, 2010 :181). 

Le projet politico-culturel de renaissance africaine de Cheikh Anta Diop 
se fonde donc sur les humanités égyptiennes jouant une fonction 
motrice, d’impulsion. Le chez soi vers lequel les modernes doivent 
retourner. Une façon pour nous de retrouver notre identité. 
La culture constitue l’être d’un peuple, la recherche de connaissance. 
Sans elle, il est vide de nom, vide de sens. En un mot, une coquille vide. 
La culture pourra faire de nous de véritables proafricains et des 
afrocentriques dans la constitution et la construction de soi et de la 
société, de l’Afrique. Prise comme synonyme de culture, entendons la 
définition donnée : « Selon ce sens relatif et descriptif, les traditions 
désignent la manière d’être, la manière de voir, le mode de vie d’un 
groupe de population qui présente des caractères communs et qui, de 
ce fait, à un moment donné de son évolution historique, forme une 
seule et même société. » (Boa, 2020 : 25) La culture est la trame de 
l’existence humaine, le prisme de la construction de l’identité. Il est 
donc clair que dans la démarche que nous adopterons avec elle, nous 
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parviendrons à coup sûr à supprimer la distance ontologique, l’écart 
ontologique afin de faire naître l’émergence d’une vision renouvelée : « 
L’universalité qui vaut ici est l’ [universalité] devenue, et c’est pour cette 
raison qu’elle est effective. Ce par quoi l’individu, ici, a valoir et 
effectivité est la culture » (Hegel, 1993 :144) En la culture se trouve nos 
valeurs. C’est un ensemble de systèmes où nous rencontrons l’art, 
l’économie, la religion, la science. En tout, la culture est la somme des 
savoirs. Se développer passe nécessairement par elle. 

 

    2 .2. La renaissance africaine 
La culture peut nous donner accès au développement, à la renaissance. 
Le sort réservé à l’Afrique est sa renaissance. Nous devons en faire un 
impératif, un projet. Projet d’ailleurs ébauché par Diop. Nous voyons 
chez lui, le développement culturel comme la condition sine qua non 
d’une réelle indépendance en de multiples dimensions : économiques, 
environnementaux, intellectuels, politiques, scientifiques, sociétaux, etc. 
Il recommande que nous nous appuyions sur la créativité et l’originalité 
de la culture africaine afin de parvenir à la mobilisation de compétences 
et de savoirs : « Disons, pour terminer, que ce sont des ressorts que 
nous cherchons, au fond, dans la tradition africaine, et quand nous les 
trouvons, nous devons nous appuyer dessus à tout casser. » (Diop, 
1990 : 44) Cette entreprise consiste à réussir à embarquer les savoirs à 
partir de récit où l’on raconte et rencontre la culture, les savoirs. La 
culture est un héritage à recueillir et faire sien. Il est possible de 
s’investir dans les canaux traditionnels que sont les contes et les 
légendes, les devinettes et les proverbes, les jeux et les rites d'initiation. 
Le saut dans la modernité exige que nous prenions en compte la 
culture. L’étudier permet de prendre conscience de sa valeur. En elle, 
nous pouvons tirer les éléments essentiels, les outils nécessaires pour 
créer des mécanismes de reconstitution et de reconstruction de 
l’Afrique : 

L’ancienne organisation politique, économique et sociale de 
l’Afrique Noire depuis 2 000 ans, l’organisation de 
l’enseignement, le niveau universitaire et technique, les usages 
et les fastes de la vie de cour, les mœurs et les coutumes, tant 
de faits que l’on croyait à jamais perdus dans la nuit des temps, 
nous avons pu les ressusciter de façon saisissante, scientifique, 
dans L’Afrique Noire pré-coloniale, pour tout l’ouest africain en 
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particulier. Un travail similaire doit être entreprit pour toute la 
civilisation du Bénin-Ifé.  (Diop, 1974 : 15) 

En elle se trouvent des modèles, des valeurs, des significations 
symboliques. Elle est re-découverte de notre histoire, une conscience 
pleine et lucide du temps, nous armant pour affronter les défis du 
temps présent. Elle est re-découverte de nos valeurs culturelles négro-
africaines et nous devons les promouvoir. Ainsi, la culture constitue un 
élément fondamental. Aucun peuple ne se développe sans sa 
pensée : « L’esprit d’innovation est en général le résultat combiné de 
vues intéressées et de vues bornées. Ceux qui ne tiennent aucun compte 
de leurs ancêtres, en tiendront bien peu de leur prospérité. » (Burke, 
1790 : 63) La culture donne aux institutions des normes, des 
justifications. Elle structure notre société. Il s’agit donc de re-
appréhender et se réapproprier la culture africaine pour mieux poser et 
penser les problématiques nouvelles, et aussi programmer la normalité. 
Elle représente un modèle de référence, un cadre éthique. L’on y trouve 
le passé historique, l’organisation sociale, et les normes éthiques. Elle 
est par là, facteur d’identité et moteur de développement. Ainsi se 
déploie en elle comme une de ses fonctions, la reconstruction mentale 
et scientifique de la société. Encore, nous percevons en elle un vecteur 
privilégié de modelage et d’orthopédie sociale. Nous relevons 
également, qu’elle réanime l’imaginaire des citoyens et leur perception 
du monde, l’élargissement de leur champ de perception. De même, 
nous y voyons des propositions de lignes d'action pour une 
transformation positive de nos sociétés et ce, dans la perspective de la 
renaissance africaine. C’est la raison pour laquelle la culture est mise ici 
au défi de l’architecture du futur. Un futur qui n’est autre que la 
renaissance de l’Afrique. 
La culture est une racine. Comme des racines de l’arbre, elles puisent du 
sol la sève vivifiante pour la nourriture. Cette nourriture de l’âme 
digérée permet le développement de l’humain. Ainsi, l’homme pourra 
agir et être créateur de son monde. Il s’agira donc de trouver de 
puissants fondements pour donner une âme fédératrice : 

Quant à l’Afrique, le grand défi qui l’interpelle pour briser les 
démons de la division,  c’est de proposer une spiritualité en 
phase avec son vécu, l’essence de ses croyances, les grands 
enjeux du monde et celle-ci devra être suffisamment puissante 
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pour lui donner une âme fédératrice qui permettra de 
transcender les conflits ethnico-religieux qui minent le 
continent et lui procurer les ressorts d’une renaissance qui 
l’amènera à réaliser de très grandes œuvres, comme les 
civilisations qui ont su adapter le monothéisme originel de ses 
ancêtres à leurs réalités. (Sedek So, 2014 : 19) 

La découverte de la pensée africaine, de la rationalité africaine est 
découverte de la spiritualité africaine, ciment, base de toute renaissance. 
L’unité culturelle est le socle commun pour bâtir l’avenir de l’Afrique, et 
faire asseoir son développement. Il se pose donc clairement 
l’importance de la culture comme ciment. 
L’expérience des dragons et des tigres d’Asie (Chine, Corée du Sud, 
Hong Kong, Inde, Japon, Singapour et Taïwan) nous convoque, nous 
parle. Le développement endogène qui leur est propre trouve un 
commencement, une origine. Une archéologie des sources permet de 
mettre à la lumière leur culture. Le succès de développement dans ces 
zones repose sur l’affirmation de leurs propres valeurs. La culture est le 
soubassement commun de ce modèle de modernité. En exemple, le 
confucianisme représente un tel en-dessous. 
Suivant, la culture africaine est basée sur la philosophie, la psychologie, 
les mathématiques, la science, etc. Dans cette perspective, réarmer le 
peuple de sa pensée aboutira à la science. D’ailleurs, la science est la 
capacité qu’a un peuple de faire de sa culture un objet de connaissance. 
Les citoyens mis dans cette dimension parviendront à relever les défis 
modernes de l’Afrique. Cela consiste à œuvrer pour une nouvelle 
révolution inscrivant des nouveautés dans la société et susceptible de 
transformer profondément nos sociétés : « En effet, si le concept 
d’endogénéïté est d’extraction biologique, il est la métaphore de notre 
histoire culturelle, scientifique, technologique et politico-économique, 
invoquant et convoquant notre capacité à construire une société en 
rupture d’extraversion. » (Niamkey-Koffi, 2021 : 41) Le fait de puiser 
dans le corpus théorique s’identifie dans un aller-retour comme recours 
pour chercher dans les savoirs endogènes. La culture est un moyen 
idéal pour accéder à l’ordre universel.  
Comme exemple, nous pouvons mettre la culture aux défis de 
l’environnement. Dans la culture africaine, il existe des expériences de 
sauvegarde de l’environnement. Il y existe également un aspect social. 
Elle construit des connaissances sur le monde social. Nous pouvons 
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prendre la culture africaine pour la régulation des conflits en Afrique. 
D’ailleurs, les valeurs transmises de la culture africaine reposent sur 
certains principes. Nous énumérons certaines telles que la conception 
spirituelle de la vie, le consensualisme ou la recherche permanente du 
compromis et de la paix sociale, la dignité de la personne humaine, le 
principe communautariste ou de solidarité, les principes de qualités 
morales. 

In fine, nous n’essentialisons pas la culture africaine. Elle est 
historique et production incessante de soi. La fonction normative de la 
culture fonctionne comme un principe structurant notre être-au-
monde. C’est être en quête de sa propre unité, l’unité en soi du sujet. 

Conclusion 
 

Cheikh Anta Diop nous lègue un protocole d’étude de la culture. Son 
œuvre nous indique les chemins de la recherche sur notre être-au-
monde. La démarche à adopter consiste à aller au-delà des 
mystifications et des fantasmes idéologiques. Dans la culture chez 
Cheikh Anta Diop se découvrent un enjeu ontologique et la renaissance 
africaine. Une « philosophie de terrain » s’y dévoile. En elle, nous 
trouvons la philosophie des cultures, l’épistémologie, l’éthique, la 
politique. C’est une réflexion se situant entre types d’analyse. La 
première étant la méta-analyse et la seconde recouvrant des analyses 
concrètes.  
La réappropriation de la science et l’érudition des anciens doit être 
guidée par l’inventivité. Il ne s’agit pas seulement de se réapproprier cet 
esprit dans nos arts et nos sciences, comme une simple répétition. Il ne 
s’agit pas de se contenter de le ressasser mais d’aller plus loin : 

Les intellectuels doivent étudier le passé non pour s’y 
complaire, mais pour y puiser des leçons ou s’en écarter en 
connaissance de cause si cela est nécessaire. Seule une véritable 
connaissance du passé peut entretenir dans la conscience le 
sentiment d’une continuité historique, indispensable à la 
consolidation d’un état multi-national. (Diop, 1982 : 9) 

Glorifier la pensée des anciens, puis l’utiliser comme un point d’appui 
pour un saut. La renaissance est bien plus qu’une répétition de 
l’antiquité. C’est plutôt la regarder, la voir pour créer quelque chose de 
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nouveau. Elle appelle à une communion avec la culture pour nous aider 
à vivre. Nous la tenons pour essentielle. 
Nous avons besoin de la culture car regorgeant les valeurs ancestrales. 
La culture, la nôtre, qui doit constituer notre noyau dur. Elle est le reflet 
de notre rapport au monde et dans le sens social, elle est un élément 
fondamental du développement, une construction de l’ordre social. La 
culture est un système de valeurs se situant dans une dynamique de 
régénération et de transformation. Ainsi, sur l’axe du développement 
elle possède une dimension sociale, une dimension économique et une 
dimension environnementale. 
La philosophie présente dans nos cultures pourra nous permettre de 
comprendre, pénétrer et construire notre monde. Elle nous situe dans 
un glissement d’un paradigme descriptif vers un paradigme normatif. 
L’Afrique ne devrait pas se couper de ses racines et devra savoir faire 
corps avec la dialectique de l’enracinement et de l’ouverture. 
La culture est le quatrième pilier du développement, aux côtés de 
l’économie, de l’écologie et du social. Nous devons étudier notre 
culture, la parcourir, la visiter et la revisiter à chaque instant. La vivre 
dans la mesure où c’est elle qui nous donne vie. C’est le projet de 
Wiredu (1980) consistant à déchiffrer la culture traditionnelle Akan afin 
d’y relever des éléments conceptuels. L’étude également réalisée par 
Niamkey-Koffi (2018), pionnier dans le domaine de la recherche 
philosophique en Côte d’Ivoire.  Ils dessinent de cette manière les 
perspectives philosophiques sur la culture. 
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