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Résumé 

Les cinémas africains se présentent aujourd’hui comme un discours de réappropriation du verbe et de 
l’image par les Africains, longtemps privés de la parole mais aussi présentés à travers un regard étranger. 
Cette étude qui s’inscrit dans le sillage des sémiotiques discursive et topologique vise à examiner, de façon 
précise, la figuration du fait religieux dans Le Wazzou polygame1 film réalisé par le Nigérien Oumarou 
Ganda, dans Djeli2 (ou Conte d’aujourd’hui), film de fiction réalisé en 1981 par l’Ivoirien Kramo 
Lanciné Fadika et dans Timbuktu3, film de fiction réalisé en 2014 par le Mauritanien Abderrahmane 
Sissako. Si le premier film fustige le comportement des religieux, le second lui, témoigne d’une certaine 
cohabitation entre islam, religion révélée et animisme, religion traditionnelle africaine. Le troisième film 
s’insurge contre un extrémisme religieux violent imposé par des allogènes qui condamnent l’animisme à 
l’autodafé et qui entrent en conflit avec un islam modéré, celui des autochtones de la ville de Tombouctou. 
Loin de présenter cette rencontre des religions en termes d’hégémonie ou de profanation du sacré africain, 
ces films privilégient un syncrétisme religieux à même de favoriser et de préserver la cohésion sociale de 
cette communauté africaine aujourd’hui en proie au djihadisme et au terrorisme international. Ces œuvres 
passent donc pour des nouvelles voies/ voix d’éducation à la tolérance religieuse et à la culture de la paix. 
Mots-clés : extrémisme religieux, idéologie, sémiotique, syncrétisme, tolérance, violence. 

Abstract 

African cinemas present themselves today as a discourse of reappropriation of words and images by 
Africans, long deprived of speech but also presented through a foreign gaze. This study, which is in the 
wake of discursive and topological semiotics, aims to examine, in a precise way, the figuration of the 
religious fact in Le Wazzou polygame film directed by the Nigerian Oumarou Ganda, in Djeli (or 
Today's Tale) , fiction film directed in 1981 by the Ivorian Kramo Lanciné Fadika and in Timbuktu 
, fiction film directed in 2014 by the Mauritanian Abderrahmane Sissako. If the first film castigates the 
behavior of the religious, the second testifies to a certain cohabitation between Islam, a revealed religion 
and animism, a traditional African religion. The third film rebels against a violent religious extremism 
imposed by non-natives who condemn animism to book burning and who come into conflict with a 

                                                           
1 Le Wazzou polygame a obtenu le Grand prix (Etalon de Yennenga) au 3e FESPACO organisé en 1972, puis, la 
même année, il décroche le prix de la critique internationale au Festival de Dinard. 
2 Le film Djeli ou Conte d’aujourd’hui de Kramo-Lanciné Fadika a obtenu le Grand prix (Etalon de Yennenga) au 
7e FESPACO organisé en 1981. 
3 Le film Timbuktu d’Abderrahmane Sissako arrache plusieurs prix. Entre autres, on peut citer, pour l’année 2014, 
le Bayard d'Or du meilleur film, du meilleur scénario, Prix du Jury des jeunes ; le Grand Prix Silver Hugo, of 
Chicago International Film Festival ; le prix François Chalais, Cannes, prix spécial ; le Prix du meilleur film et de 
la meilleure réalisation, César en 2015 ; etc. 
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moderate Islam, that of the natives of the city of Timbuktu. Far from presenting this meeting of religions 
in terms of hegemony or desecration of the African sacred, these films favor a religious syncretism capable 
of promoting and preserving the social cohesion of this African community today in the grip of jihadism 
and international terrorism. These works therefore pass for new paths/voices of education in religious 
tolerance and the culture of peace. 
Keywords: religious extremism, ideology, semiotics, syncretism, tolerance, violence. 

Introduction  

L’analyse de l’espace filmique africain dévoile une aire socioculturelle 
fortement empreinte de signes discrets ou ostentatoires des faits 
religieux.  En effet, la religion y est toujours abordée à travers le prisme 
des cultures africaines et elle très souvent arrimée à un espace en crise, 
traduisant ainsi un certain malaise. En rappel, l’Afrique, dans son 
ensemble, est originellement bercée par la religion traditionnelle, 
l’animisme et ses rituels imbibés du sacré. Par la suite, elle a connu 
l’intrusion des religions dites révélées, à savoir l’islam et le christianisme. 
De ce point de vue, la religion se veut non seulement une valeur sociale 
et historique, mais aussi un vecteur idéologique par excellence.  Or toutes 
les idéologies, quelles qu’elles soient, ont des velléités de dominance. 
Elles entrent donc en contradiction les unes par rapport aux autres. Les 
films Le wazzou polygame d’Oumarou Ganda, Djeli de Kramo Lanciné 
Fadika et Timbuktu d’Abderrahmane Sissako traduisent justement cette 
situation confrontation ou, dans le meilleur des cas, de cohabitation des 
valeurs culturelles diverses. D’où la problématique de l’identité africaine. 
Mais comment le fait religieux est-t-il mis en discours dans cet espace 
filmique ? Quels en sont les enjeux idéologiques, c’est-à-dire quels liens 
peut-on établir entre cette fiction filmique et la réalité de l’être africain 
comme référent ? C’est à ces interrogations que cette réflexion 
s’emploiera à répondre. L’exploration d’une telle problématique 
commande un croisement entre sémiotique discursive et sémiotique 
topologique. L’étude s’articule autour des points suivants : un aperçu du 
corpus et cadre théorique, l’analyse du statut de la religion dans l’espace 
filmique, le syncrétisme religieux et culturel comme métaphore de la 
résistance.  
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1. Présentation du corpus et cadre théorique 

    1.1. Le synopsis des films 

Le Wazzou polygame est un film de fiction qui met à mal la polygamie, 
et à travers elle le mariage forcé. Le personnage principal de ce film est 
notable de village. Il se nomme El Hadj, nom attribué à ceux ayant réalisé 
le pèlerinage à la Mecque. Ce dernier désire convoler en troisièmes noces 
avec une jeune fille nommée Satou, au grand damne de sa deuxième 
épouse et de la première concernée. Car Satou est amoureuse de Garba, 
jeune homme auquel elle était promise à l’origine. Mais El Hadj Saley fait 
fi de l’avis des autres. Il est préteur pour une grande partie du village et 
s’autorise de ce fait tous les caprices. Les conséquences néfastes de ce 
mariage forcé ne se font pas attendre. La seconde épouse tue par erreur 
une innocente et déclenche la fuite de Satou. Fuyant le village, cette 
dernière, happée par les vices de la grande ville, finit par faire « boutique 
de son cul ». 

Djeli, ou Conte d’aujourd’hui est aussi un film de fiction qui raconte 
l’histoire de Karamako et Fanta. Il s’agit de deux étudiants dont les familles 
vivaient en parfaitement harmonie au village et qui se sont retrouvés en 
ville pour leur étude. Ils s’aiment et aspirent au mariage. Mais Karamako 
est fils de griot et la tradition lui défend d’épouser Fanta, une fille noble, 
descendante d’une illustre famille. Les deux jeunes voudraient bien 
concilier leur amour et leur respect pour les traditions que leurs parents 
ont toujours défendu avec fermeté.  
Timbuktu est un film d’inspiration socio-historique qui présente les 
atrocités des habitants de la ville de Tombouctou tombée sous le joug des 
extrémistes religieux qui font régner l'ordre basé sur une charia librement 
interprétée, comme le leur démontre l'imam de ladite ville. Non loin de 
là, Kidane mène une vie paisible dans les dunes, entouré de sa femme 
Satima, sa fille Toya et Isaan, son petit berger, élevant un troupeau de 
vaches. En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur 
des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Finis la musique et les rires, 
les cigarettes et même le football. Les femmes sont devenues des ombres 
qui tentent de résister avec dignité. Des tribunaux improvisés rendent 
chaque jour leurs sentences absurdes et tragiques. Kidane et les siens 
semblent, un temps, épargnés par le chaos de Tombouctou. Mais leur 
destin bascule le jour où Kidane tue accidentellement Amadou, le pêcheur 
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qui s’en est pris à GPS, sa vache préférée. Il doit alors faire face aux 
nouvelles lois de ces occupants venus d’ailleurs. Condamné à la peine 
capitale, il périt aux côtés de sa femme, venue le retrouver dans un geste 
désespéré. Dorénavant livrés à eux-mêmes, les enfants Toya et Isaan 
prennent la fuite vers un ailleurs incertain. 

    1.2. Considérations théoriques et démarche  
Cette réflexion qui s’inscrit dans le sillage de la sémiotique topologique 
et de la sémiotique des cultures s’intéressera aux différents espaces mis à 
contribution dans l’expression du fait religieux. Elle entend donc 
examiner les signes spatiaux pertinents qui renvoient à la figure du 
/religieux/ et qui constituent de ce fait une isotopie topographique. La 
pertinence de ce choix tient dans le fait que, comme le précise Joseph 
Paré, les images filmiques qui présentent les lieux et les espaces sont 
susceptibles de mettre en avant les visées sémiotiques à l’origine du projet 
des réalisateurs (1996 : 139). Puis, aborder l’espace du point de vue 
sémiologique c’est aussi songer à la corrélation entre le signifiant et le 
signifié. C’est là tout l’intérêt du recours à la sémiotique topologique 
d’Algirdas Julien Greimas (1976 : 132-135) qui envisage l’objet 
sémiotique (ici l’espace) comme étant double et dont le projet pourrait 
être défini comme inscription de la société dans l’espace et comme 
lecture de cette société à travers l’espace. Notre démarche va consister 
donc à mettre le signifiant spatial en corrélation avec son signifié culturel, 
à savoir le religieux dans ses multiples dimensions à travers les films 
abordés.  

Suivant la perspective greimassienne, l’espace est plutôt signifiant, actif 
et de ce point de vue, il signifie autre chose que l’espace lui-même. Il est 
donc question ici de l’espace social envisagé dans sa dimension 
immatérielle, symbolique et politique. Et dans ce contexte, l’espace social 
englobe toutes ces dimensions à la fois, car « il s’agit d’un espace 
sémiotisé, constitué de signes : dès lors qu’il est humanisé, il est lieu 
d’échanges et de fabrication de sens. Étudier la sémiotisation de l’espace, 
c’est étudier comment celui-ci devient signifiant, montrer que le discours 
sur l’espace est avant tout un discours social, car l’espace lui-même est 
constitué socialement » (B. Turpin, 2012 : 4). De ce fait, la prise en 
compte de la dimension sociologique de la religion s’impose pour cerner 
sa manifestation dans l’espace filmique.  
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Aussi, explique J. Courtés (1991 : 231), en tant que donnée figurative, 
l’espace appelle toujours une interprétation thématique et axiologique. 
Aussi, sommes-nous parvenu à montrer, à travers une analyse de la 
symbolique de l’espace rural et de l’espace urbain du filmique africain que 
la majorité des films africains renseignent sur les modes de vie, les 
croyances, les aspirations et le regard des peuples africains qui les ont 
sécrétés (M. H. Cissé, 2019 : 79). On y voit la culture africaine, car la 
culture se présente comme un ensemble signifiant, c’est-à-dire un 
système de signe ou de symboles, un ensemble de représentations 
perceptibles sous forme de « traditions, religions, lois, politique, éthique, arts » 
(E. Benveniste, 1966 : 30). En tant que fait symbolique elle se veut aussi 
fait sémiotique car elle signifie "quelque chose". 
Et parmi les nombreux motifs qui innervent la thématique des cinémas 
africains, la réflexion sur la mise en discours du fait religieux occupe une 
place de choix. On pourrait alors parler de la sémiotisation de l’espace 
religieux. Les acteurs des différentes religions qui se partagent l’espace 
physique et l’espace culturel des personnages répondent d’une certaine 
idéologie, toute chose qui impose de définir l’idéologie telle qu’elle se 
donne à analyser dans une œuvre littéraire ou filmique. Pour ce faire, 
nous nous appuyons sur la définition de François Chatelet qui considère 
l’idéologie comme :  
 

[un] système plus ou moins cohérent d'images, d'idées, de 
principes éthiques, de représentations globales et, aussi, de 
gestes collectifs, de rituels religieux, de structures de 
parenté, de technique de survie (et de développement), 
d'expressions que nous appelons maintenant artistiques, de 
discours mythiques ou philosophiques, d'organisation des 
pouvoirs, d'institutions et des énoncés et des forces que 
celles-ci mettent en jeu, système ayant pour fin de régler au 
sein d'une collectivité, d'un peuple, d'une nation, d'un État 
les relations que les individus entretiennent avec les leurs, 
avec les hommes étrangers, avec la nature, avec l'imaginaire, 
avec le symbolique, les dieux, les espoirs, la vie et la mort. 
(1978 : 40-41). 

 Dans le contexte africain, la religion se confond aux croyances et à la 
tradition au point de se manifester à travers des rites, des pratiques 
ésotériques, le surnaturel, etc. La religion se veut donc 
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fondamentalement traditionnelle dans ce contexte, elle intègre le champ 
du sacré, et elle place l’homme au centre d’un monde partagé entre le 
visible et l’invisible.  A ce propos, Bassey Oben et Augustine A. Agantiem 
précisent :   

La religion est un aspect pertinent de la cosmologie africaine. 
Toute naturellement, elle se présente dans un grand nombre 
d’œuvres africaines de l’époque précoloniale et pré-
indépendante. La religion est l’ensemble des croyances et des 
comportements humains, parfois accompagnés par des rites, 
qui sont motivés par la peur de l’inconnu. Elle met l’accent 
sur l’aspect spirituel plutôt que physique de l’homme. Du 
point de vue africain, l’univers est composé de parties visibles 
et invisibles. Les aspects de la religion traditionnelle que nous 
voulons montrer dans cette communication incluent : le 
totémisme, la divination, la sorcellerie et la croyance au 
pouvoir surnaturel. (2016 : 255) 

2. Le statut sémiologique de la religion dans l’espace filmique 

    2.1. La religion, un ferment de discorde sociale 
Partant du principe que « tous les éléments qui interviennent dans un 
film, sujets, "styles", formes, sens, traditions narratives ne font que 
répéter le discours idéologique général » (F. Casetti, 2015 : 213), il est 
évident que la religion en tant qu’idéologie a un impact sur la vie sociale, 
sur les formes de vie en somme. Le discours filmique de ce corpus semble 
camper l’action sur le fait religieux comme source de discorde au sein de 
la cellule sociale, la famille. En arrière-plan de cette figuration de la 
violence se dresse un parcours allant de l’euphorie à la dysphorie, de 
l’équilibre à la fragilité de la cohésion sociale. En effet, les tenants des 
religions dites révélées ont tendance à imposer leur volonté suivant la 
"prescription" des livres saints contre la volonté des autres membres de 
leur communauté. En réalité, ils sont eux-mêmes sous le diktat des règles 
et principes qu’ils s’imposent et imposent à leur entourage créant ainsi 
un climat de tension et de succion entre les anciens et les jeunes souvent 
réservés.  

Dans le film Djéli par exemple, la religion se présente comme l’actant qui 
a entamé la cohésion de la famille Karamoko-Bah était pourtant un homme 
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ouvert, favorable à la modernité au point d’inscrire sa fille Fanta à l’école 
du Blanc et de se promener fièrement avec elle quand elle rentrait pour 
les vacances. Il devient méconnaissable quant au choix de sa fille de se 
marier à un griot, fait d’ailleurs condamné par la tradition. Pour lui, c’était 
surtout une façon de ternir sa réputation d’éducateur et d’instructeur des 
enfants du quartier, son image de futur imam du village. « Votre 
comportement à vous mes enfants, dit-il, devant tout le village, devrait 
être exemplaire. Vous êtes la jauge de mon autorité ici… » Le vieil 
homme avait même décidé de répudier sa femme pour complicité avec 
sa fille Fanta. On assiste à une implosion de la famille, après l’intrusion 
de la religion, et cela traduit une incapacité à concilier les modalités du 
vouloir-faire et du devoir-faire entre les sujets.  

Les sujets boulestiques, Fanta et son amoureux le jeune Karamoko, fils de 
Djeli-mori influencés par les valeurs cartésiennes acquises à l’école, 
donnent la priorité à leur avenir, la volonté de vivre librement leurs 
aspirations et leur amour, tandis que Karamoko-Bah, sujet déontique, 
exclusivement régi par le devoir, n’entend rien céder. L’espace familiale 
se fait donc complice de cette situation délétère, entre en crise et se 
propage en incluant d’autres membres de la famille. La communauté se 
trouve bipolarisée autour du camp de Karamoko-Bah soutenu par son 
ami Yakouba, et celui de Fanta et sa mère qui bénéficieront du soutien de 
Sidiki le frère aîné de Karamoko-Bah. L’idée selon laquelle les djeli ne se 
marient qu’entre eux, n’était donc qu’un alibi exploité par les 
traditionnalistes pour entériner leur position bâtie sur des arguties.  
Par ailleurs, la religion est exploitée à des fins d’escroquerie ou de duperie 
qui trouve un terrain fertile chez des sujets psychologiquement 
déstabilisés et déjà affaiblis par des facteurs exogènes. Dans bien de 
contrées en Afrique noire, ces religions révélées ont un ancrage social 
profond qui confère un certain privilège aux hommes et femmes 
reconnus comme animateurs religieux. De façon générale, les victimes 
vont se confier, se confesser, en quête de réponses à leurs problèmes. 
Elles se trouvent plutôt bernées, abusées et incitées à entrer en conflit 
avec leur entourage présenté comme la source de leur malheur. C’est bien 
cette attitude condamnable des hommes se réclamant d’une confession 
religieuse que dénonce le film Le Wazzou polygame. En effet, le cas du faux 
marabout ayant promis d’aider Gaika la deuxième épouse d’El Hadj Saley 
afin que son mari ne prenne pas une troisième épouse fait école, car le 
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film révèle son mensonge dans toute sa forme et sensibilise le public à 
travers le sort réservé à cette jeune femme. La victime finit par vendre 
ses bijoux, signe d’élégance et symbole de féminité pour s’acquitter des 
honoraires d’un escroc au dessein caché. Non seulement le mariage aura 
lieu, mais pis encore, la victime perd sa lucidité et finit par commettre un 
meurtre qui la conduira en prison. Elle perd ainsi et sa dignité et sa liberté 
pour devenir un cas marginal. 
Enfin, ces films abordent une autre forme de dérive appelée extrémisme 
religieux en dénonçant sans complaisance le fanatisme et ses corollaires 
d’obscurantisme de violence qui semblent trouver un terrain fertile en 
Afrique si l’on se réfère au contexte sociopolitique de bon nombre des 
pays africains. En effet, l’analphabétisme et la pauvreté semblent 
favorables à la propagation de cette forme de vie dans un monde en perte 
d’humanisme. L’attention de la caméra et la multiplication des scènes de 
violence, des exactions commises par les djihadistes dans le film Timbuktu 
relèvent de la volonté du réalisateur de ce film de fustiger l’extrémisme 
en l’opposant à un islam modéré adopté par les Africains tel que l’incarne 
l’imam de la ville de Tombouctou. Ce film relance la question des 
sciences sociales sur la valeur sociale et morale de la religion dans la vie 
de l’homme. La scène de lapidation du couple condamné à mort pour 
adultère car n’ayant pas observé un mariage légal, l’exécution de Kidane 
malgré sa supplication, la flagellation de la jeune fille surprise avec son 
amant en train de jouer de la musique, etc., sont entre autres des pires 
formes de violence que le réalisateur pointe du doigt. Ces "fous de la 
religion" passent eux-mêmes pour des victimes incontrôlables d’un 
système qui inocule le venin de l’inhumanité dans le tissu social. Chantal 
de Linares rappelle justement que « Timbuktu dénonce le fanatisme 
comme système qui transforme des individus en bourreaux aveugles » 
(2015 : 3). 

    2.2. La religion comme instrument de domination et 
d’acculturation 
En tant qu’idéologie, la religion est exploitée à des fins de domination 
des communautés assujetties. De ce point de vue, il faut d’abord la 
considérer comme un bel instrument de manipulation savamment pensé 
pour servir les intérêts d’une minorité cherchant à occuper l’espace 
physique, politique et culturel d’une population indigène majoritaire. 
L’on assiste alors à une dépossession de l’espace vital de ces populations. 
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Ce phénomène peut être analysé comme le passage d’une possession à 
une dépossession qui s’accompagne, à n’en pas douter, des contestations 
et des révoltes qui génèrent de la violence.  C’est ainsi que dans le film 
Timbuktu, les djihadistes, venus d’ailleurs, parlant des langues étrangères 
se sont d’abord évertués à contrôler la ville et tous les points stratégiques 
de vie communautaires tels que le marché, les points d’eau, les espaces 
de loisirs, etc. Par la suite, en imposant la charia ils sèment la terreur à 
travers des actes horribles de violence dans la ville de Tombouctou. Les 
populations sont donc condamnées à vivre désormais les pires formes de 
violation des droits humains : privation de liberté et d’épanouissement, 
mariages forcés, châtiments corporels, es emprisonnements, lapidations 
et exécutions sur la place publique, etc. 

Cette dépossession ne peut être effective qu’en passant par une perte de 
contrôle de ces espaces par les indigènes qui, en perte de force et de droit, 
vont céder leur espace sans y renoncer aux allogènes. Et selon Frantz 
Fanon, « pour le peuple colonisé, la valeur la plus essentielle, parce que 
la plus concrète, c’est d’abord la terre : la terre qui doit assurer le pain et, 
bien sûr, la dignité. Mais cette dignité n’a rien à voir avec la dignité de la 
personne humaine » (1976 : 47-48). On parle alors de non-possession qui 
ouvre la voie à la dépossession, voire la perte de son espace vital. Le carré 
sémiotique sous-dessous illustre assez bien ce phénomène qu’il convient 
d’apprécier comme la première phase d’"implémentation" de la 
colonisation. En effet, avant d’imposer un système aux peuples dominés, 
il est primordial de leur confisquer leurs terres, de les contrôler en 
somme.  

  

 

 

 

 

 

          

 

Possession     S1 

(espace et liberté) 

S2 Dépossession 
de l’espace vital et 
de liberté 

 

    Non-
dépossession - S2 

- S1 Non-
possession 
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Par ailleurs, la religion en tant qu’idéologie véhiculée par des extrémistes 
sert de moyen de propagande et d’imposition des principes et règles 
méconnues, voire aux antipodes des prescriptions habituelles de la 
religion des indigènes. Dans ce contexte, les maîtres des lieux, les 
intégristes, imposent des nouvelles lois, par exemple la charia, qui 
abrogent et supplantent les religions modérées ou traditionnelles des 
communautés concernées. Ces lois se manifestent par des menaces 
(violence verbale) en passant par des châtiments corporels et même des 
exécutions capitales en public. En effet, l’imam de Tombouctou, adepte 
d’un islam modéré et de tolérance, exaspéré de l’attitude intolérable des 
djihadistes leur demanda où se trouve Dieu dans tout ce qu’ils font, 
surtout quand ils sont capables de faire irruption dans une mosquée, 
maison de Dieu, sans se déchausser, armes en bandoulière. Cet islam est 
plutôt vécu comme une religion de dictature, de violence et de mort.  

Il s’agit globalement d’une stratégie qui procède avant tout d’une 
déconstruction des croyances ancestrales fondées sur le culte des dieux 
et qui demeure dans son ensemble une des pires formes de violations des 
droits de l’homme. Les allogènes ne parvenaient pas à communiquer 
verbalement avec les indigènes du fait de la différence de langue, les 
obligeant ainsi à recourir des interprètes à leur solde et à la violence 
comme moyen d’expression pour imposer leur nouvelle loi islamique, la 
charia. Leur stratégie suit un axe sémantique allant de la déconstruction 
de l’existant à la construction du nouveau, une conception nouvelle et 
donc différente de la traditionnelle. Il est donc question d’une 
« idéologie-intégriste-islamiste négationniste de la liberté et de la pensée 
critique » (B. Berrichi, 2016 : 160) qui se veut une dictature imposée aux 
peuples du Sud du Sahara et ailleurs dans le monde. Cette violation de 
l’espace culturel indigène s’accompagne aussi de déstructuration du 
système social des peuples autochtones et de dépersonnalisation totale 
des membres de sa communauté. Leur stratégie consiste donc à nier 
toute culture, toute civilisation aux peuples africains comme le montre le 
parcours thématique sous-dessous et le tableau synthétique des valeurs 
qui le précisent :  
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Identité A en 
déconstruction 

Identité A niée Identité B imposée 

Annonce faite par la 
police islamique : pas 
de cigarette, pas de 
football, pas de 
musique, pas de 
femmes sans voile ; 
pas de relation hors 
mariage ; 
Pas de femmes sans 
gants ; 

La ville de 
Tombouctou 
sous 
occupation ; 
La ville de 
Tombouctou 
privée de sa 
culture et ses 
citoyens privés 
de liberté ; 
La peur et la 
méfiance entre 
membres de la 
communauté ; 

La charia comme seule 
loi valable et qui régit la 
vie (intimidation, 
châtiments corporels, 
exécutions en public) ; 
Un islam violent 
supplante l’islam 
modéré (l’imam n’est 
plus la référence) ; 
Les mariages sans 
consentement ; La 
jeunesse n’a point de 
loisirs ; 
Profanation des lieux 
sacrés (chaussures et 
armes dans la mosquée) 

   Tableau synthétique des valeurs identitaires évoquées 

Enfin, la religion est très souvent exploitée comme un instrument 
d’acculturation par excellence, et de ce point de vue, elle sert la cause 
d’une certaine idéologie, celle du fanatisme ou de la colonisation dans 
une certaine mesure. En effet, après l’invasion et la domination, l’on 
assiste au déracinement et à l’acculturation des indigènes. Ainsi, dans 
Timbuktu, dès la séquence ouvroir, la caméra se braque sur une scène 

S2     Construction d’une 
identité B des allogènes 

 
Déconstruction S1 

de l’identité A                                                                          
des indigènes 

 

    - S1 Identité A totalement niée 
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quasi inhabituelle, à savoir l’autodafé des statuettes, symboles forts du 
culte traditionnel, de l’animisme en tant que religion traditionnelle. Ces 
extrémistes s’acharnent donc sur les objets symboliques des indigènes 
qu’ils détruisent à armes lourdes en vue de déconstruire et de contrôler 
cet espace culturel. L’interdiction de faire de la musique dans la ville de 
Tombouctou relève aussi de cette volonté d’acculturation des indigènes, 
ce d’autant plus que la musique est expression culturelle, véhicule et 
refuge des valeurs traditionnelles. Les nouveaux maîtres de Tombouctou 
ne toléraient que des chants qui font des louanges de Dieu et de son 
prophète. Les écoles, institutions en charge de l’éducation et donc de 
pérennisation des valeurs sociales et culturelles se sont vues fermées et 
remplacées par des tribunaux de correction, désormais le théâtre de la 
violence.  
Les valeurs cardinales comme l’esprit communautaire, la tolérance et le 
vivre ensemble sont désormais remplacées par un sentiment profond de 
méfiance, la montée de l’individualisme, signes d’un lendemain incertain. 
L’incapacité à pardonner de la famille d’Amadou (le pêcheur) 
accidentellement tué par Kidane (l’éleveur) dénote de cette 
déstructuration de la culture de tolérance et de la vie en communauté 
jusque-là observée à Tombouctou. Le mode de règlement (un troupeau 
de 40 vaches pour le prix du sang) proposé par les djihadistes n’était 
qu’un rideau qui cache difficilement la crise de solidarité qui caractérise 
déjà cette société, même entre individus qui partagent un même espace 
de vie et de travail. Le pêcheur et l’éleveur sont condamnés à se 
rencontrer à la mare, un point d’eau commun. Le parcours thématique 
sous-jacent de ce récit filmique permet de lire cette acculturation comme 
l’illustre le schéma ci-dessous : 
  
 

 

           
 

 

 

 

Culture indigène S1  
leurs valeurs ;                                                                        
 leurs croyances 

 

S2 Culture des 
allogènes la charia 
comme référentiel 

 

                                                                                   

- S1 Culture indigène niée 
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3. Le syncrétisme religieux et culturel : métaphore de la résistance  

Les cinémas africains sont des œuvres hybrides car partagées entre deux 
cultures, car les réalisateurs africains, ont dû adopter des techniques 
cinématographiques occidentales pour construire un discours filmique 
qui se nourrit profondément de l’esthétique artistique traditionnelle 
africaine. En effet, comme le précise Mahamadou Lamine Ouédraogo, 

À côté du substrat africain (esthétique empruntée à 
l’oralité locale), il subsiste l’adstrat occidental (le langage 
cinématographique : cadrage, éclairage, prise de son, 
montage, scénario, décor…) avec ses formes esthétiques 
et artistiques. Les films africains consistent dans cette 
dynamique en une esthétisation du discours syncrétique 
caractéristique du double marquage de l’Africain moderne 
mû par la culture occidentale et attaché aux valeurs 
traditionnelles. Il en résulte un être hybride. (M. L. 
Ouédraogo, 2014 : 3). 

Nous empruntons le concept de l’ethos tel qu’il est employé dans le 
contexte de l’analyse du discours où il désigne globalement le caractère, 
l’état d’âme, en somme l’image que le locuteur donne de lui-même à 
travers son discours. De façon précise, il est établi un lien étroit entre 
ethos et identité car, « comme l’auditoire, l’ethos est tributaire d’un 
imaginaire social et se nourrit des stéréotypes de son époque : l’image du 
locuteur y est nécessairement en prise sur des modèles culturels » (R. 
Amossy, 2012 : 96). A propos du cinéma africain, il s’agit bien 
d’un « ethos de l’hybride [qui] est la mise en discours d’une hybridité 
prédiscursive. Elle traduit donc le métissage culturel qui, dans le cas qui 
nous occupe, caractérise l’Africain moderne tandis que l’ethos hybride 
participe du syncrétisme discursif » (M. L. Ouédraogo, 2015 : 488).  
Le discours filmique africain à propos du fait religieux témoigne d’une 
cohabitation dans un même espace d’une multitude de religions 
implémentant ainsi une certaine symbiose qui affecte l’être même de 
l’Africain postcolonial. En effet, si historiquement l’animisme est 
reconnu comme religion traditionnelle de l’Afrique, force est de 
reconnaître que l’islam et le christianisme, eux, sont importés et se 
veulent des faits de la colonisation. Dans bon nombre de cas l’islam 
semble plus critiqué que le christianisme, « non pas pour des raisons 
doctrinales, mais à cause de son insertion sociale, du pouvoir et des 
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défauts supposés de ses partisans. Les cinéastes, en effet, appartiennent 
à un milieu d’intellectuels dont la pensée est plus ou moins teintée par le 
rationalisme, le marxisme et le scepticisme » (Binet, 1984, p.53). 
Toutefois, il serait plutôt judicieux de parler de la foi en la religion 
traditionnelle chez les Africains quelle que soit leur degré d’adoption des 
religions révélées.  
Cette attitude qui définit l’être africain permet de parler d’un syncrétisme 
religieux suffisamment partagé en Afrique noire. En effet, les sujets 
présentés dans ces films éprouvent des difficultés à abandonner leurs 
croyances ancestrales malgré l’intrusion violente des religions du livre. 
C’est pourquoi, ces personnages, même intellectuels, n’agissent jamais 
sans « consulter au préalable les marabouts, les géomanciens, les 
magiciens ou les décrypteurs d’empreintes d’oiseaux » (J. Chevrier, 2008 : 
128). D’autres encore, bien que reconnus fervents musulmans ou 
chrétiens, surprennent le lecteur ou spectateur en s’adonnant aux 
pratiques rituels affairant à l’animisme. Ils affichent leur crainte de 
transgresser des rites imposés par leur religion ancestrale sous peine de 
vivre des représailles d’une divinité adorée, ou de rompre un contrat de 
protection ou de réussite scellé avec un esprit quelconque. À titre 
illustratif, la mère de Fanta, épouse d’un grand musulman, Karamoko-Bah le 
futur imam n’a pas hésité à recourir à la divination chez Fofana le féticheur 
pour régler le conflit né de l’obstination de sa fille à épouser un griot et 
qui ébranle profondément son foyer, comme le montre le film Djeli. 
Arborant deux grosses bagues, un habit rouge, Fofana consulte ses 
fétiches et propose des sacrifices (4 colas blancs, et un poulet blanc à 
remettre à une personne plus âgée) à sa cliente venue le voir nuitamment. 
Elle dit être prête à offrir même un bœuf, signe de sa foi en cette religion.  
On retrouve la même réalité dans le film Mandabi de Sembène Ousmane 
qui donne à voir cette société africaine profondément traditionnelle, 
respectueuse des usages ancestraux, à travers le personnage d’Ibrahima 
Dieng qui arbore sans gêne ses amulettes et qui se veut aussi fervent 
musulman. Tout laisse comprendre que les cas d’extrémisme religieux à 
l’image de ce qui est montré dans Timbuktu ne sont que des accidents de 
l’histoire de l’Afrique post-coloniale et qui tranche avec l’esprit d’un islam 
modéré incarné par l’imam de Tombouctou. Ce symbole de la tolérance 
n’hésita pas à demander aux djihadistes où se trouve Dieu dans tout ce 
qu’ils disent et font endurer aux populations. D’ailleurs, elles ne se 
reconnaissent pas dans cette orthodoxie, cet extrémisme violent et 



218 

 

inhumain. Le syncrétisme religieux est aussi mis en exergue à travers 
l’accent mis sur l’esprit de fusion, de cohabitation harmonieuse entre 
certains aspects culturels des autochtones et le christianisme ou l’islam en 
vue certainement favoriser l’adoption de ces dernières par les populations 
sans heurts majeurs, ce d’autant plus que cette dimension relève de 
l’ethos qui, tout comme le pathos est d’ordre affectif. A ce propos, Bi 
Kacou Parfait Diandué constate : 

 
Dans la métaphore de la croyance religieuse, l’Afrique 
postcoloniale allie les pratiques des religions ancestrales à 
celles des religions importées par les colonisations. L’espace 
du religieux postcolonial africain est bigarré et syncrétique. 
(…) L’espace postcolonial du culturel et du religieux est un 
espace de compromis où l’orthodoxie religieuse cède le pas 
à la flexibilité réceptive du culturel ; de ce fait, le 
christianisme accepte des intrants culturels dans la localité 
du culte et la liturgie intègre les tambours et les chants 
locaux, tout comme la statuaire admet des œuvres à 
connotation culturelle forte. Cette hybridité est reconnue. 
(2017 : 230) 

Enfin, si l’ethos de l’Africain moderne ont du mal à dissimuler la religion 
traditionnelle et la culture africaine, l’épiphanie de ces valeurs doit être 
perçue non seulement comme une option esthétique mais surtout 
comme une forme résilience et de résistance culturelle de leurs peuples. 
Cette situation est d’ailleurs exacerbée dans le contexte de globalisation 
actuelle où les cultures dominantes phagocytent les plus faibles. En effet, 
« toutes les idéologies, quelles qu'elles soient, sont dominantes et uniques 
et les religions sont des idéologies. Que les religions existent, d'accord 
mais l'une n'a pas le droit d'envahir l'autre sinon c'est la mort de nos petits 
Etats ».4 C’est pourquoi dans ces films, l’animisme est présenté comme 
une certaine vénération des ancêtres, l’expression de la puissance des 
traditions africaines. L’animisme pose aussi la question des origines du 
mystère. Et par définition, « l’animisme est le parfait reflet de la 
spiritualité d’un peuple vivant en parfaite harmonie avec son milieu 
naturel. Les forces de la nature, révélées par les ancêtres, peuvent être 
utilisées pour faire le Bien et le Mal » (E. Lequeret, 2003 : 19). Les 

                                                           
4 Diop, O. et Charles, D. (1993). Entretien avec Sembène Ousmane. Ciné-Bulles, 12 (4), p.31. 
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pratiques ésotériques (le Komo dans Yellen de Souleymane Cissé), les 
aspects surnaturels (la foudre dans Guimba, un tyran, une époque de Cheick 
Oumar Sissoko), et les objets sacrés fort imprégné des pratiques de 
magie, de divination, et de fétichisme (talismans, queue d’animaux, les 
cauris, etc.) très souvent mis en scène de façon ostentatoire dans ces 
films, participent de cette stratégie discursive du filmique africain pour 
traduire cette résilience. 
 
Conclusion 

L’espace culturel de la croyance représenté dans ces récits filmiques 
évoque le drame de l’Afrique noire face à l’intrusion des religions du livre. 
La religion traditionnelle héritée des ancêtres se présente comme un gène 
récessif dans le tissu social derrière l’islam et le christianisme qui se 
présentent comme des gènes dominants et qui lui font ombre. Cette 
situation se traduit d’abord par le déracinement et la désarticulation des 
valeurs en lien avec la cohésion sociale. On y voit un ferment de discorde 
sociale qui se trouve par moment exacerbée par le fanatisme imposé par 
les envahisseurs. Ensuite, après avoir conquis l’espace social et culturel 
des indigènes, les nouveaux maîtres se servent de leur religion comme un 
outil de propagande, de domination et d’acculturation qui se traduit par 
une dépossession de l’espace vital et de la liberté des peuples défaits. L’on 
assiste à la manifestation des pires formes de violation des droits humains 
y compris les plus élémentaires comme le droit à la vie.    
Au-delà de leur indignation contre l’intégrisme religieux dévastateur de 
la cohésion sociale, les réalisateurs africains expriment une résistance face 
à la domination de la religion des livres en général. Leurs films présentent 
des sujets hybrides en phase avec l’être de l’Africain. Ces sujets sont 
favorables à la cohabitation harmonieuse entre religions révélées et 
religion traditionnelle. A travers ce syncrétisme religieux et culturel, ces 
œuvres témoignent d’une valeur didactique profonde à même de susciter 
l’éveil des consciences, au regard « des données qui sont utilisables pour 
le monde réel (…) » (F. Casetti, 2015 : 292) qu’elles apportent au 
spectateur et au regard des lignes de conduite qu’elles lui suggèrent. 

Corpus d’étude  

Ganda Oumarou (1970), Le Wazzou polygame, CM (50mn).  
Fadika Kramo Lanciné (1981), Djeli, LM (90mn).  
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Sissako Abderrahmane (2014), Timbuktu, LM (97mn). 
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