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Résumé 

 
La présente communication porte sur « Identité hybride et sécurité de l’africain ». Elle aborde cette 
question par une analyse de la situation socioculturelle et politique de l’africain depuis l’avènement de la 
colonisation. L’étude montre que dans la société, l’africain reste malgré tout, un homme dont l’identité est 
hybride parce qu’il n’a pas pu réaliser la synthèse entre la culture africaine et la culture occidentale, pour 
se créer une identité spécifique homogène et stable, découlant du brassage des deux cultures. Cette dualité 
est source de conflit en son être, et a un impact sur son environnement. Aussi remarque-t-on que les actions 
menées depuis l’instauration de l’éducation occidentale dans la perspective de faire de l’africain, l’égale de 
l’européen dans le développement et la sécurisation tant de son être que de son continent, semblent dans 
la pratique, ne pas trouver de réponses véritables. L’étude insiste donc sur la nécessité de construire une 
véritable identité, gage de sécurité personnelle et sociale pour l’africain. 

 
Mots clés : Colonisation, Hybridité, Africain Occidentale, Identité. 

 
Abstract 

 
This communication focuses on “Hybrid Identity and African Security”. It addresses this issue through 
an analysis of the socio-cultural and political situation of Africa since the advent of colonization. The 
study shows that in society, the African remains, in spite of everything, a man whose identity is hybrid 
because he could not achieve the synthesis between African culture and Western culture, to create a specific 
identity homogeneous and stable, resulting from the mixing of the two crops. This duality is a source of 
conflict in its being, and has an impact on its environment. It is therefore noted that the actions taken 
since the establishment of Western education with a view to making Africa the equal of the European in 
development and the securing of both its being and its continent, seem in practice, not finding true 
answers. The study therefore stresses the need to build a true identity, a guarantee of personal and social 
security for the African. 
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Introduction 
 

Le Concept d’identité apparait en philosophie comme la volonté de 
s’affirmer et de se connaitre soi-même. Cette exigence de connaissance 
de soi, se manifeste déjà dans la Grèce antique avec le « connait-toi, toi-
même » Socratique. Cette invitation demande à l’homme de se connaitre 
soi-même, de se rechercher soi-même avant de prétendre connaitre la 
nature et tous les phénomènes qui l’entoure. Or la rencontre de l’Afrique 
avec l’extérieur a changé, déformé et détruit totalement la culture 
africaine authentique, pour laisser place à une culture hybride qualifiée de 
chauve-souris et une identité hybride du négro-africain. En ce sens, José 
kaputa affirme que « la conscience du négro-africain est écartelée entre 
deux visions du monde antagonistes, entre le mode de vie traditionnel et 
occidental, entre le passé et le présent, qu’il ne sait vraiment concilier » 
(Kaputa, 2006 : 5). Ces contradictions multiples qui constituent son unité 
dialectique actuelle, sont à la base des insuffisances et des lacunes, signe 
de son « mal-être », de son insécurité. 
On peut alors se demander comment l’africain, principal acteur de son 
progrès, peut-il, sur la base de ces deux entités antagonistes, construire 
une identité authentique africaine, gage d’un devenir meilleur ?  

Notre travail portera d’abord sur identité hybride ou aliénation de 
l’africain, ensuite sur l’identité hydride source d’insécurité, enfin nous 
montrerons la nécessité de construire sur la base de ces deux entités 
antagonistes, une identité authentiquement africaine. 

I. Identité hybride de l’Africain  
 
Parler de la culture africaine, c’est vouloir pénétrer la vie même de 
l’homme africain dans son ensemble. Face à l’invasion de la culture 
occidentale, l’africain se déculturalise. Pour Marcin Towa, cette 
transformation lui a fait perdre son âme et ses origines. Les traumatismes 
sociaux ont transformé la mentalité de l’Africain et lui ont livré d’infinis 
complexes qui sont les symptômes de la myopie intellectuelle dont 
souffrent les jeunes africains aujourd’hui. Pour l’auteur, ces traumatismes 
sont responsables de la défaite des africains devant le blanc et des 
difficultés que connaissent actuellement les africains. Face à ce 
phénomène d’acculturation, Janheinz J. pense que l’africain entraîné et 
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traîné par des courants variés, ne rêve qu’à se civiliser : « Il s’assimile, on 
l’assimile ». (Janheinz J, 1958 : 7). 
 Selon la Délégation guinéenne au festival culturel d’Alger (juillet 1969), 
« La culture n’a pas d’autres fondements et n’a pas besoin d’autres 
fondements que la vie concrète de l’homme africain. Plongeant ses 
racines dans les couches populaires les plus profondes, elle exprime la 
vie, le travail, les idéaux, les aspirations des peuples africains. » (Mbumua 
1974 : 7) 
Pour cette délégation, de nombreux africains sont étrangers à leur 
propre culture. Malheureusement, ce fondement qui caractérise leur 
identité reste un mystère pour eux et ne se limite qu’à son aspect 
populaire. Pourtant, elle marque l’avenir et l’histoire d’un continent dans 
ses réalités tant passées qu’actuelles. 

 Mudimbe pense que la vérité de cette culture se trouve dans ce qu’elle a 
d’essentiel et non dans les préjugés. La profondeur d’un tel dynamisme 
est nouménologique. Elle est, dit-il, « dans la vérité de ce qu’est la culture 
africaine : un art d’être qui pouvait réunir, sans tension, en une synthèse 
harmonieuse, le travail et la vie, le jeu et la passion » (Mudimbe, 1982 : 
96). Pour lui, la culture africaine est un art de vivre dont la seule force 
téléologique est de promouvoir le sens existentiel de l’homme. Dans cette 
tradition explique-t-il, l’humain est valorisé et la vie est basée sur la 
recherche d’harmonie existentielle. En clair, cette culture réside dans le 
génie créateur de l’Africain à communiquer avec ce qui l’entoure, à avoir 
un sens de la vie, d’éthique, à faire passer le message par l’usage des 
images, des fantasmes en ce sens Mbumua peut dire que l’enseignement 
culturel se nourrit du suc le plus précieux de la vie dans l’Afrique. 
Pour lui, la culture africaine dans ses profondeurs, se caractérise par la 
vie qu’elle recèle. L’érotisme, le sens d’abnégation, la joie qu’elle procure, 
la fierté, l’agilité, l’esprit de solidarité, la sagesse et le sens d’humanisme 
sans précédent qu’elle offre. La vitalité, le courage et la gaieté devant les 
souffrances, la traduisent. Autrement dit, ces caractéristiques culturelles 
africaines s’incarnent dans l’art ; la musique ; l’intelligentsia africaine ; la 
vie quotidienne. Les Brésiliens ont aussi fait ce constat au point où Jorge 
Amado avoue que : « C’est aux Noirs que nous devons quelques-unes 
de nos caractéristiques populaires les plus puissantes, comme notre 
capacité de résister à la misère et à l’oppression, à survivre aux 
conditions les plus dures et les plus diverses, à rire et à animer la vie. 
C’est à eux encore que nous devions cette joie de vivre qui nous pousse 
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à lutter et à vaincre le retard, la misère, le manque de liberté et les 
innombrables obstacles qui s’opposent à notre développement. Cette 
capacité de résistance et de lutte, pour ne rien dire de la musique, de la 
danse et de la tendance artistique générale du Brésilien, nous la devons 
d’abord à ce sang noir qui circule dans nos veines. » (Mbumua, 1970 : 
25). 

Avec la mondialisation, les besoins et les goûts quotidiennement calqués 
sur l’Europe, expriment mieux cette fuite d’identité de l’être profond de 
l’Africain. La culture africaine sclérosée, marginalisée, se trouve 
aujourd’hui dénudée. Ses valeurs essentielles sont à priori escamotées, 
taxées d’impureté, du mysticisme, d’obscurantisme et traitées de toutes 
les maladies. Dépourvue de son identité, la culture africaine est en crise 
d’orientation car, les jeunes Africains ne lui font plus confiance, parce 
qu’elle n’apporte plus des solutions à leurs problèmes. 

C’est le cas d’Internet dont le mauvais usage conduit à des perversions et 
à la dépersonnalisation de nos sœurs africaines souligne Ateba Eyene 
« Nos sœurs qui, sur la base de simples photos vont en Belgique, en 
France, en Suisse ou aux USA, sont souvent surprises de constater 
qu’elles doivent servir de femmes aux chiens et aux autres chevaux. 
D’autres sont obligées d’épouser leur ancêtre parce que les photos reçues 
datent de la jeunesse. » (Ateba Eyene), 2001 : 80. 

Chez l’Africain, mais surtout chez l’Africaine, le complexe s’exprime 
dans tous les domaines de sa vie. Ce complexe divise le continent en deux 
selon Janheinz. D’une part, l’Afrique des minorités représentées par un 
groupe de conservateurs qui se réclament gardiens de la tradition 
africaine. D’autre part, se hisse un groupe de modernistes véreux optant 
pour le changement radical de la culture africaine. Ce groupe est constitué 
des intellectuels Africains, aliénés par l’occidentalisation dans les façons 
de voir, d’être, de faire et de penser le monde. Ces pensées sont si souvent 
incompatibles avec les réalités africaines. Et là que se joue la crise d’une 
identité indéfinie. 
Cette aliénation est tellement aiguë aujourd’hui, qu’il suffit de jeter un 
regard critique sur nos États et gouvernements en place, sur le 
comportement de nos prétendues élites intellectuelles et guides du 
peuple, pour s’en rendre compte. Tout reste calqué sur le modèle 
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occidental au point de croire avec Janheinz, que « l’Europe Fournirait le 
Modèle, l’Afrique une Bonne Copie ; l’une serait spirituellement 
dispensatrice, l’autre simple partie prenante. ». (Janheinz J, 1958 : 8).  

 Malheureusement, cette copie ne résout pas les problèmes liés à l’univers 
africain. C’est sans doute cette aberration qui a amené René Dumont à 
lancer un cri d’alarme l’Afrique noire est mal partie ; œuvre dans laquelle 
il pense que : « copier l’Europe actuelle plus développée, et précisément 
dans un domaine où elle paraît rarement exemplaire et se cherche 
péniblement, serait une erreur. » (Dumont, 1962 : 210). 

Dans ces conditions, planent l’inquiétude et l’incertitude sur le devenir 
culturel et politique de l’Afrique, mais de tout Africain, si l’importance 
n’est pas accordée à ce problème d’aliénation. Pour Félix Houphouet-
Boigny « nous serons loin d’être à la veille d’une autonomie culturelle, 
tant que les gouvernements n’attacheront pas à la question, l’importance 
nationale qu’elle mérite. ». (Félix Houphouët-Boigny, cité par Dillon : 
1965 : 313). Cette question doit être prise en compte par nos États, afin 
de lui donner une dimension nationale et internationale, mais il demeure 
la préoccupation de tout Africain.  

II. Identité hydride source d’insécurité 
 
Le contact de l’Afrique avec le monde extérieur selon Mudimbe a installé 
l’Afrique dans un gouffre d’aliénation culturelle et a généré l’incroyable 
poids de la renonciation et de la résignation dans toutes les sociétés 
dépouillées de leurs richesses et de leurs valeurs. Il compare la situation 
de l’Africain à celle d’une mouche dans une toile d’araignée : « Lancée 
dans la modernité d’une histoire mondiale où elle a brusquement été 
projetée presque malgré elle, l’Afrique essaie aujourd’hui de relier son 
passé et son histoire aux impératifs encore obscurs pour elle, de la 
dépendance économique ; cette dépendance qui la relie aux anciens 
colonisateurs. Des idéologies de développement l’enchaînent à des 
modèles étrangers dont l’application se fait selon les grilles qui ne 
tiennent compte, ni de ses contradictions propres, ni de ses problèmes 
réels. » (Mudimbe, 1982 : 96).  
Cette situation a pour conséquence, la perte de repères culturels, 
personnels, familiaux et sociaux. Rêveur et sourd dans un nuage culturel, 



     

147 
 

l’Africain ne sait plus quelle direction prendre. « Les peuples colonisés 
cherchent à imiter ceux qui les ont dominés, persuadés de la supériorité 
des cultures de ceux qui les ont vaincus par la supériorité de leurs 
techniques. Ils finissent par confondre le progrès, la modernisation, avec 
l’occidentalisation. » (Tran Van Khê1973 : 6). 
  En clair, la modernité a fragilisé, fragmenté toute la société africaine. 
Les Africains qui, malgré leurs ignorances, cherchent à s’adapter aux 
nouvelles formes d’existence dictées par l’occident, finissent par 
confondre la modernisation à l’occidentalisation, le progrès à la 
déculturation.  
Selon Zra D. Bernard, la configuration mondiale actuelle suscite de 
nombreuses inquiétudes : terrorisme, homosexualité, guerre, 
lesbianisme, pédophilie, surexploitation des enfants, corruption, misère 
morale et dépravation de toutes sortes. Face à cette disposition, on 
constate avec anxiété et tristesse que l’historicité des relations 
interculturelles a provoqué des mutations sociales importantes : 
aliénation, acculturation, ethnocentrisme, assimilation. C’est dans ce 
contexte d’impérialisme, que de nombreux Africains ne savent plus 
aujourd’hui, sur quel pied danser. Face à cette inquiétude grandissante 
dans le tiers monde, les appels lancés de toute part pour la sauvegarde de 
l’identité de soi, sont de plus en plus aigus dans le but d’appeler à la 
conscience universelle et amener les africains à redéfinir la politique 
culturelle suivant les problèmes prioritaires de l’Afrique. 
  Gilberto Freyre déplore la situation des Africains et des Brésiliens. Il 
souligne qu’il ne faut pas que la modernisation les fasse entrer en lutte 
contre leur environnement, qu’elle ne les coupe de leurs sources 
culturelles, encore moins qu’elle ne rende artificielles, les manifestations 
nationales de leur culture. 

La culture africaine ne peut échapper à cet enlisement que par la 
révolution. Dans cette optique, Zra affirme que les mutations et les 
contacts avec l’extérieur ont engendré trois types d’Africains. Le premier 
groupe est composé des conservateurs qui ont la nostalgie très poussée 
du passé ancestral et restent accrochés à la culture primitive ; le second 
groupe, ce sont des intellectuels, une élite aliénée qui remplacent leur 
culture en un simple objet de musée qu’ils regardent tantôt par curiosité, 
tantôt par moquerie du dehors et cherchent à la combattre par tous les 
moyens. Enfin, le troisième type, reste celui de la synthèse. Cet Africain 
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qui a su s’ouvrir aux nouvelles valeurs tout en demeurant lui-même sans 
s’assimiler et sans être assimilé, c’est ce type dont l’Afrique a besoin. 

III.  La nécessité de construire une identité africaine 
 

La culture d’un peuple se caractérise par les normes, les institutions, 
les rites et les coutumes de ce peuple. La diversité des valeurs culturelles 
est portée sur les modes de vie. Fabien Eboussi Boulaga reconnaît que 
toutes les cultures ont une valeur spécifique. Ce dernier précise que : 
« Les cultures sont un choix de traits sur le grand arc de cercle des 
possibilités... Chacune s’étant constituée de la sorte, toutes se valent, 
aucune n’est réductible à une autre... Toute culture est ainsi aveugle à 
certaines valeurs... Les cultures qui triomphent ne sont pas 
incontestablement meilleures que les autres. » (Eboussi Boulaga, 1977 : 
77). 

C’est dire que les valeurs culturelles des uns ne sont pas 
automatiquement au-dessus les autres. Cependant, la diversité des valeurs 
n’empêche pas la montée d’une universalité de valeurs communes à 
toutes les cultures : celle de promouvoir l’épanouissement de l’individu 
dans son milieu de vie. Le Pape Jean-Paul II, encourage la promotion de 
ces valeurs culturelles en ces termes : « Il existe des valeurs communes à 
toutes les cultures, parce qu’elles sont enracinées dans la nature de la 
personne. Il faut cultiver dans les esprits, la conscience de ces valeurs, 
pour nourrir l’humus culturel de nature universelle qui rend possible le 
développement fécond d’un dialogue constructif. » (Pape Jean-Paul II, 
2001 : 5).  

Par ce fait, l’homme doit faire de sa culture, le moyen 
d’épanouissement puisque les valeurs culturelles d’une société ne 
viennent pas en dehors de sa culture. Elles imprègnent l’univers social de 
cette société. Chaque culture présente ainsi une variété des valeurs. Saisi 
sous cet angle, il y a lieu de dire avec M’bengue que : « Toutes les cultures 
se valent et il n’y en a pas une qui soit supérieure à l’autre. » 
(M’bengue…). 
Pour Mbumua, face à la perte de cet humanisme africain et l’aliénation 
culturelle sur tous les plans d’une façon subtile, il y a « Nécessité 
impérieuse, urgente, d’une véritable révolution culturelle pour extirper 
toutes les manifestations du néo-colonialisme culturel nocif, pour 
secouer la tendance à l’imitation sans discernement ou le passéisme 
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aveugle. Cette révolution implique à la fois révolution de la pensée, de la 
mentalité, et de l’action ». (Mbumua, 1970 : 20). 
C’est l’urgence d’un retour à la source, pour percer le mystère de cette 
valeur culturelle, cachée dans les décombres de la ruine résultant de la 
crise des valeurs, provoquée par la destruction des cultures africaines.  

Frantz Fanon, comprenant l’utilité des valeurs africaines affirme que : 
« Les Nègres (...) constituent en quelque sorte l’assurance sur l’humanité. 
Quand les Blancs se sentent trop mécanisés, ils se tournent vers les 
hommes de couleur et leur demandent un peu de nourriture humaine. ». 
(Fanon, cité Janheinz, 1958 : 130).  
 L’Afrique est le creuset des cultures car, toutes, elles partent d’elle et 
reviennent vers elle. Selon les recherches de Cheikh Anta Diop, 
considéré comme l’un des pionniers de l’Afrocentricité, un modèle du 
monde qui met en avant, l’identité particulière et les cultures africaines à 
l’histoire du monde. 
A travers son œuvre Nations nègre et Culture, il mène un combat pour 
la reconquête de la confiance en l’identité du nègre, détruite par la traite 
des esclaves et la colonisation de l’Afrique. Dans son livre, Diop 
démontre que les Nègres ont été les premiers à mettre en place un 
système de connaissances dans divers domaines. En réalité, l’Afrique, le 
berceau de l’humanité, a été le premier à atteindre le sommet de 
l’organisation sociale et politique.  Les autres populations venues 
d’ailleurs, se sont éveillées à un grand nombre de connaissances, grâce à 
leur contact avec l’Égypte ancienne. Diop nous apprend que l’hégémonie 
dite raciale de certains occidentaux, basée sur la blancheur qui a été à la 
base de l’esclavage et de la colonisation de l’Afrique est récente. Selon 
lui, il s’agit d’une tentative pour étouffer le génie du Nègre.  
 Cheick Hamidou Kane, dans son œuvre l’Aventure ambiguë, compare 
la situation de l’africain à celui de Samba Diallo. Pour lui, l’homme 
africain est un être perdu, aliéné culturellement et qui n’a de référence 
que l’Occident. Mais selon Willon Dillon, même si la culture africaine est 
menacée par des problèmes actuels et que la tâche est longue et pénible, 
l’Africain doit d’abord croire en lui-même et rester ce qu’il est ; devenir 
ce qu’il est, afin de maitriser les problèmes qui se posent à lui, pour mieux 
les résoudre ou au demeurant, les contourner. 
  Selon José Kaputa la souffrance, la misère, la pauvreté et toutes sorte 
de difficultés que connait le continent africain actuellement, ne peuvent 
être bien comprises qu’à travers une rétrospection, une admission 
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réfléchie dans son passé synthétisant. Autrement dit, cette volonté de 
faire appel à ses propres valeurs culturelles. Ce retour au socle, doit faire 
recours à la tradition, sans tomber dans l’ethnologie. Il s’agira de 
ressusciter, de réanimer et de réactiver l’authenticité africaine ; ce bas-
fond des qualités, ce trésor des savoirs déposés dans le sang, le langage, 
la religion, les coutumes, les instituions et l’histoire Négro-africaine. Cette 
incursion dans les temps reculés, cette rétrospective réfléchie, permettra 
selon lui, de saisir la personnalité et d’appréhender les antagonismes en 
lutte perpétuelle dans la personnalité africaine et qui l’empêche 
objectivement, consciemment ou inconsciemment d’entreprendre 
véritablement, un décollage conceptuel et une envolée développementale 
à tous les niveaux.                                         Face à la crise des 
valeurs, suite à la dégradation de la culture africaine, William E. Mbumua 
propose un changement de mentalité et un retour aux sources pour 
recenser les valeurs nécessaires à la réalisation de l’homme aboutissant à 
l’avènement d’un homme synthétique dont l’Afrique a besoin 
aujourd’hui. William pense que c’est pour nous, Africain, un impératif 
catégorique d’intégrer notre propre culture, sans renier la rationalisation de 
nos modes de vie, de nos styles avec un esprit critique et aussi de notre 
dynamisme culturel aux contacts avec les autres. Pour cela, il y a lieu de 
revenir sur notre passé afin de mieux nous projeter dans l’avenir. Ce 
retour est une prise de conscience, une volonté de quitter l’hybridité pour 
une identité stable et équilibrée, et non une exhibition de nos pseudo-
valeurs culturelles toutes faites. C’est un retour en vue d’un saut de qualité 
qui soit capable de redorer l’image de celle que l’histoire a ternie. 
Ainsi donc, pour Mbumua, seule une révolution culturelle en 
profondeur, permettra de réaliser l’Africain total, dont a besoin le 
continent. Il ajoute que cette « révolution culturelle ne sera pas 
l’avènement d’un ghetto culturel, d’un factice retour à l’état d’un monde 
de rêve et de folklore » (Mbumua, 1970 : 20), mais l’incarnation d’une 
Afrique digne d’elle-même, la réinvention d’hommes nouveaux libres, 
fiers d’appartenir à leur peuple, prêts à œuvrer pour la réalisation du genre 
humain. 
Ainsi, assistera-t-on à l’avènement d’une nouvelle élite qui jouira de son 
identité et non plus à celle d’aujourd’hui falsifiée, dépersonnalisée, 
déracinée et aliénée par une mentalité abrutie et colonisée. Tout en 
reconnaissant la difficulté de la tâche, il met en garde l’homme africain, 
car si rien n’est fait, « l’âme africaine achèvera de se dissoudre, si les élites 
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du continent persistent à refuser leur propre passé, à craindre 
l’immersion dans la masse et à prêcher l’exode culturel. » (Mbumua, 
1970 : 19). 
 
Conclusion 
 
Nous notons, ici et là, que les traumatismes sociaux ont transformé nos 
mentalités. Devant ce phénomène d’acculturation, l’Africain désespère 
parce qu’il est entraîné et tiraillé par des courants multiples. 
Devant cette fuite d’identité de son être profond, l’Africain gagnerait à 
s’interroger sur son devenir dans le contexte présent, pour se façonner 
une personnalité responsable et se frayer des assises culturelles 
libératrices. Ainsi donc, la construction d’une identité authentique 
apparait comme une prise de conscience d’un peuple impliquant un 
recours à ses propres forces et à ses propres sources, ainsi qu’un 
inventaire de ses valeurs ancestrales et la sélection de toutes celles 
susceptibles de contribuer à son développement et à sa libération, en vue 
de la construction d’une société solidaire, harmonieuse et intègre. 
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