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Dans une thèse de recherche récemment soutenue1 ai tenté ie
recensement et analyse un ensemble réuni sans exclusive de textes
littéraires africains avec objectif en dégager les principales conceptions
et représentations collectives concernant identité sociale des Européens
et des Africains un corpus de textes oraux comptant quelque 298 unités
de tous genres de toutes tailles notées
diverses époques dans le conti
nent africain au sud du Sahara et
Madagascar 161 entre elles ont
été retenues pour une étude de détail en raison de la seule richesse de
leur message idéologique
mais sans égard pour leur intérêt esthétique
ethnologique ou autre Mon travail visé tant analyse de ces contenus
explicites que élaboration narrative de ceux-ci est-à-dire usage
fait des différentes structures narratives et thèmes ils soient origine
africaine ou empruntés la Bible notamment Pour essentiel les textes
de mon corpus se décomposent en deux grands ensembles les mythes
génétiques traditionnels ou syncrétiques une part tous les autres textes
chants chroniques historiques prophéties anecdotes croyances autre
part
Sans reprendre ici les conclusions de ce travail il faut rappeler que
les mythes génétiques avancent une interprétation globale de la nais
sance de la différenciation raciale et sociale de humanité inégalité
de tous ordres entre Blancs et Noirs Les principaux thèmes qui orga
nisent ces récits sont assez simples inégalité provient soit un accident
originel situé au début des temps soit un acte souverain et non motivé
du géniteur ou de autorité ancestrale mythique de humanité arbitraire
divin) soit encore et le plus souvent une faute un crime ou un
manquement aux règles morales commis par ancêtre africain provoquant
et légitimant
la fois la séparation et instauration de inégalité entre
les groupes Les Africains apparaissent donc régulièrement dans ces
textes comme les responsables un destin social qui est systématiquement
figuré sous forme une déchéance avec comme thème paradigmatique
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la chute du paradis liée
la faute originelle Le second ensemble des
textes idéologiques répertoriés numériquement importants mais bien
plus hétérogènes quant leur message offre des images moins achevées des
rapports inter-ethniques ces images sont parfois assez développées mais
généralement allusives et effort interprétation et de saisie des relations
coloniales
est peu poussé et le résultat fragmentaire Cependant leur
message avère souvent moins transfiguré et plus directement politique
Il ressort des conclusions auxquelles mon travail
abouti que les
civilisations africaines présentent une vision largement unitaire de la
situation coloniale en dépit des particularités culturelles qui les marquent
Autrement dit force est de constater que la relation historique entre
Africains et Européens constitue une expérience sociale qui domine
toutes les spécificités ethniques politiques ou sociales et impose des
représentations en dernière analyse convergentes dans les
uvres de
littérature traditionnelle Dans étude qui suit je tenterai de prendre
la mesure du degré adéquation socio-historique de ces représentations
aide une sorte de raccourci analytique examen statistique des
attributs stéréotypes des Blancs qui ont été dégagés de mon corpus)
tout en renvoyant pour un traitement ensemble
ma thèse
Le -problème des stéréotypes et leur saisie
La difficulté principale de cette recherche
résidé dans le choix des
unités analyse pertinentes Sans embarrasser de problèmes tech
niques que on pourrait multiplier
volonté) ai pris en considération
tout trait de caractère attitude ou de comportement attribué aux
Européens dans les textes quel que soit le terme utilisé pour traduire
cette spécification Au lieu de relever donc les seuls adjectifs épithètes
et autres termes qualificatifs portant sur les Européens ai également
tenu compte des jugements de valeur ou de réalité qui se dégagent de
la relation actions et de comportements et qui
dire vrai ne sont que
des qualificatifs autrement exprimés ai classé en outre comme stéréo
type tout objet de civilisation toute institution tout état malheur
soumission ou toute relation supériorité être bénéfique pour autrui
que les textes rattachent
un ou autre groupe ethnique Dans ce
travail qui
été réalisé comme rémunération cumulée éléments
spécificateurs en liste ouverte contrairement la manière dont on procède
habitude pour le codage on range information dans un nombre
limité de catégories fermées) ai évité autant que possible toute
interprétation Toutefois le nombre des éléments retenus ayant été
considérable quelque no unités pour les stéréotypes des Blancs dans
les seuls mythes origine) il fallait bien regrouper cette information
dispersée dans des catégories significatives plus larges ce qui ne pouvait
se faire sans une part interprétation et arbitraire Pour minimiser
ce risque les classements ont été opérés après des rapprochements
sémantiques et identité linguistique
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Ainsi les objets de civilisation ont été séparés des autres expressions
de la technicité supérieure des Européens mais certains objets livre
crayon et papier ont été classés dans des catégories abstraites dénotant
des compétences intelligence connaissances lorsque la signification
de objet ne prêtait pas
équivoque Par ailleurs pour surmonter la
difficulté verbale de parler de
stéréotypes
propos de catégories de
qualificatifs très différentes la fois sous les rapports linguistique et séman
tique traits de caractère types de comportement manières modes de
consommation objets de civilisation possédés etc.) on se servira systé
matiquement du terme
attribut
qui
une portée plus générale
La répartition globale des attributs des Blancs
Le Tableau rassemble chiffres de la dernière colonne les principales
caractéristiques dont les représentations africaines dotent ou affublent
les Européens Les catégories sont rangées de sorte que les qualités
positives occupent le haut du tableau catégories
et les qualités
négatives le bas 12
15 On voit que ces dernières ne constituent au
total un sixième
peine de ensemble encore renferment-elles pour
partie des qualités ambiguës pouvant être interprétées autrement que
comme des défauts
aspect surnaturel
aspect physique étrange
Les autres traits attribués dans les textes aux Européens reflètent soit
des qualités positives soit la supériorité relative des Blancs par rapport
aux Noirs
Parmi les attributs positifs on peut distinguer quatre groupes domi
nants Dans le plus important entre eux avec presque autant de
récurrence que tout ensemble des traits négatifs signalés apparaît
évocation des objets de civilisation dénotant la technicité supérieure
des Européens voiture argent télégraphe bicyclette etc Cette tech
nicité est signalée ailleurs sous autres formes et non moins explici
tement On en retrouve expression dans évocation des armes surpuis
santes fusil et surtout canon et des moyens de déplacement navires
essentiellement mais aussi avions dont disposent les colonisateurs
On note aussi avec insistance les institutions de civilisation particulières
implantées par les Européens parmi lesquelles figurent les organes de
administration et de la domination coloniale impôt prison gendar
merie et les établissements de soins et de services culturels écoles
hôpitaux missions)
part industrie et le commerce instaurés par les Européens et
dans la catégorie desquels ont été rangés les moyens de déplacement)
bien des mentions concernent la nourriture spécifique généralement
transformée ou cuite que consomment les nouveaux venus conserves
pain blanc sucre vin de France etc. mais aussi les techniques de soins
hygiène torchon savonnette) des manières de table fourchette
assiette) habillement ameublement tables chaises et habitat
maison
étage Si on totalise les remarques concernant les diverses
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techniques caractéristiques des Européens on arrive
plus un tiers
de ensemble Tout porte donc
croire que image du Blanc chez les
Africains est avant tout celle un homo faber qui est per
en contraste
avec les membres de la culture propre comme un technicien supérieur
de la fabrication objets utilitaires de la construction et de la destruc
tion Cette image semble dominer toutes les autres les pénétrer même
si bien on en retrouve les éléments jusque dans les vertus morales
intellectuelles ou autres imputées aux Blancs
TABLEAU

LES ATTRIBUTS DES BLANCS TOUS GENRES
SELON LA DATE DE COLLECTE DES TEXTES

Attributs

10
11
12
13
14
15

intelligence connaissance ruse
livre ..................
vertus esthétiques éthiques
vertus efficacité .........
vertus guerrières ..........
dotés de techniques militaires
armes modernes .........
techniques commerciales indus
trielles etc .............
institutions de civilisation ...
nourriture européenne ....
objets de civilisation .......
puissance supériorité ......
pacificateur béné que .....
aspect physique étrange ....
aspect surnaturel ..........
impuissant ...............
qualités négatives
maltraite
menace Noirs ...........
Ensemble ..............
Total ..................
du total .............

20

i()2i-i()54

UNIS

1955

Ensemble

129
176
82
51

éé
41
35
i2

65
52

io2

86

17

26

5o

55
12
51
133
94

58
152
29
123
134
17

52
65
19

59
67
50
164
114
14
24
33
22

27
55
47
loo
255
44

76
i8i
loo
171
29

123
32
45
19
58
loo
154
27

29

9o

580
îî

On relève en effet parmi les principales qualités apparemment non
techniques accent mis sur les savoirs et ce on
appelé les vertus
efficacité
Les premiers sont présentés sous des formes très variables
soit globalement sans distinction analytique de
intelligence
en
général de la connaissance ou des connaissances
soit sous aspect
formellement plus spécifique de la compétence lettrée symbolisée
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souvent par la possession des moyens écriture
papier crayon
ou du livre qui revêt manifestement un caractère quasi magique dans les
représentations traditionnelles elle signifie toutes les compétences
techniques supérieures Or les remarques concernant cette catégorie
attributs sont les secondes en fréquence de toutes les notations inven
toriées
Les troisièmes en fréquence sont les remarques qui ne précisent pas
la nature de la supériorité des Européens et se contentent seulement de
affirmer soit en termes de puissance
plus fort
plus puissant
etc.)
soit en termes de relations pures
supérieur
ou encore par la préfé
rence divine
préféré
bien créé par Dieu)
Plus intéressants paraissent être les attributs qui mettent en valeur
les vertus
généralement liées
des comportements ou des actions
typiques
qui concourent
la réalisation économique des tâches
impliquent acceptation des efforts la diligence la rapidité et efficacité
dans le travail le sens et le souci de la conduite la plus économique ce
qui peut comporter aussi la consommation ou la jouissance différées
ou ce que les économistes appellent le
détour capitalistique
Ces
vertus efficacité
constituent
de toutes les remarques stéréo
typées
Toutes les qualités positives sont loin être liées
la technicité
supérieure chez les Blancs La plus grande catégorie regroupe les vertus
éthiques mais aussi les qualités esthétiques des Européens Relevons
parmi les premières la modestie la fidélité obéissance
Dieu) la
politesse la bienséance la propreté et la générosité Au titre de qualités
esthétiques les textes font surtout état de la beauté des Européens
équivalant parfois explicitement
la clarté de leur peau La fréquence
de ces associations
plus un dixième de ensemble
fait croire
importance considérable de ce thème dans les représentations afri
caines Ce fait vaut être relevé autant plus que les qualités éthiques
et esthétiques attribuées aux Européens ne imposent pas de la même
manière imaginaire africain que la supériorité technique et les compé
tences qui
attachent Ces dernières dérivent de expérience quoti
dienne et se confirment chaque jour les vertus et compétences afférentes
peuvent être logiquement déduites de la supériorité technique des
colonisateurs Il en est pas de même des qualités esthétiques ou éthiques
qui ne présentent aucune évidence ni nécessité logique Des conquérants
ou des techniciens surpuissants peuvent très bien faire objet une
perception esthétique et surtout éthique négative Si ce est généra
lement pas le cas dans la littérature orale africaine est probablement
en raison un curieux transfert sur le plan esthétique et éthique des
qualités techniques des Européens On
vu aussi que très souvent
dans les mythes origine en particulier les qualités éthiques servent
de légitimation
la dotation technique des Européens ou de leurs
ancêtres) les deux devant aller en quelque sorte de pair dans ces repré
sentations collectives
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Très peu autres notations concernent les qualités positives diverses
des Blancs con us parfois comme pacificateurs et bénéfiques pour les
Africains
Parmi les attributs ambigus on relève aspect physique étrange des
Européens et un peu plus souvent mentionné aspect surnaturel qui
peut être soit positivement soit négativement connoté Lorsque le Blanc
est associé
une divinité ou
un envoyé des puissances surnaturelles
cette connotation est favorable mais il arrive aussi il soit identifié
des animaux ou des êtres aquatiques ou encore
un génie mal qualifié
ces traits apparaissent surtout dans les croyances)
Les attributs franchement négatifs sont de deux espèces On fait
assez rarement allusion
la santé faible
la fragilité de constitution
ou
impuissance des Blancs on oppose implicitement aux Noirs
robustes et résistants Bien plus souvent apparaît dans les textes le
thème assez nettement politique de Européen abusif jaloux égoïste
agressif exploiteur des Noirs reflet véritable en quelque sorte des rapports
coloniaux La coexistence apparente des attributs positifs et négatifs
ne devrait pas nous arrêter puisque comme on le verra plus loin ils
ne se trouvent pas en réalité dans les mêmes types
apparition des attributs et histoire
II faut tout abord dire que si la date de collecte permet établir
la limite la plus ancienne
laquelle le texte est attesté elle ne permet
pas de préciser époque de sa première formulation Toutefois si on
accepte hypothèse probable que le délai entre la formulation des uvres
de littérature orale et leur recueil tend
se raccourcir avec les progrès
de la prospection ethnographique on peut penser il existe une corré
lation en général significative entre la date de collecte et la date de
formulation Il semble bien on en retrouve la trace dans la notation
des attributs stéréotypés cf Tableaux et II)
On peut
cet égard distinguer deux groupes attributs Les premiers
doivent être considérés comme les plus archaïques étant apparus le
plus anciennement Ce sont des attributs
connotation moralisante
et positive telles les vertus esthétiques et éthiques et les vertus
effica
cité dont nous avons noté plus haut les rapports avec une morale du
travail et de effort On retrouve aussi les traits guerriers et la technicité
militaire supérieure des Européens dont
coup sûr les Africains ont
tôt fait expérience Les attributs concernant la possession objets de
civilisation ont été également assez anciennement per us surtout sous
leur aspect le plus quotidien les nourritures européennes Par ailleurs
on remarquera les attributs concernant aspect surnaturel des Européens
qui constituent des éléments typiquement archaïques de représentation
Dans le second groupe attributs on classera les traits apparus le
plus récemment après 1920 ou 1955 selon leur fréquence Le contraste
entre attributs archaïques et modernes est assez frappant puisque les
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derniers concernent surtout les objets de civilisation apportés par les
colonisateurs deux fois plus souvent per us après 1955 avant
et
qui témoignent de implantation matérielle de plus en plus poussée des
Européens en Afrique
les institutions coloniales massivement men
tionnées surtout entre 1921 et 1955 est-à-dire pendant la phase la
plus avancée de la domination européenne et très signincativement
les connaissances et intelligence du Blanc Si on suit la courbe des
fréquences avec lesquelles les divers attributs sont mis en valeur on
trouve donc dans un premier temps
époque précoloniale et au
début de la colonisation
le reflet des attributs les plus extérieurs
les plus apparents ou les plus manifestes une part mais aussi dans le
registre opposé les attributs issus une conception mythique et une
symbolisation archaïque des intrus encore peu connus et par conséquent
représentés dans leur arterite la plus radicale
une époque ultérieure
et plus proche de nous apparaissent de plus en plus les éléments secon
daires de la civilisation européenne
les objets les institutions et les
compétences auxquelles les textes oraux ramènent la supériorité technique
des colonisateurs
remarquer aussi que les attributs négatifs ne sur
gissent en nombre que dans la littérature recueillie après 1921 au moment
donc où effectivement exploitation coloniale battait son plein
La répartition des attributs après les genres
II est pas dépourvu intérêt observer la manière dont les divers
genres littéraires sont spécialisés pour véhiculer les différents types de
messages idéologiques On peut saisir sous forme ramassée les principaux
résultats de cet ordre dans le Tableau II
Il se confirme tout abord que la partie la plus riche en données
de notre matériel littéraire est faite de mythes origine qui constituent
35
des textes mais renferment environ 40
de tous les attributs
idéologiques
inverse les prophéties croyances récits etc. avèrent
un peu plus pauvres Les différences ne sont pourtant pas grandes
cet
égard entre les genres Sachant par ailleurs que les mythes origine sont
parmi les genres les plus anciennement recueillis plus de la moitié
des collectes remontent
époque antérieure
1920) on ne saurait
étonner que les mythes réunissent un ensemble attributs passablement
archaïques telles les vertus esthétiques et éthiques qui représentent
près un quart de toutes les notations idéologiques dans ce genre de
textes
Dans ensemble les mythes origine offrent image la plus favorable
des Européens excluent tout
fait les attributs négatifs Ils mettent
accent surtout sur les compétences intelligence connaissances et les
techniques militaires ainsi que sur les vertus efficacité et de fa on
générale privilégient les qualités morales et intellectuelles qui se révèlent
par le comportement aux dépens des attributs liés aux objets et instru
ments de civilisation
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La nature des attributs que renferment les autres genres est fort
différente Les genres les plus traditionnels
prophéties et croyances
présentent sous ce rapport un syndrome typiquement archaïque
dominent les traits ambigus
avant tout aspect surnaturel des Euro
péens avec plus un cinquième de tous les attributs
mais aussi les
traits négatifs dont on remarquera la part accordée la fragilité impuis
sance
des Blancs Un assez grand cas est fait du physique étrange des
colons et de leur aspect dangereux et maléfique pour les Noirs
TABLEAU II

LES ATTRIBUTS DES BLANCS SELON LES GENRES LITT RAIRES

tiri buts

10
11
12
13
14
15

intelligence connaissance ruse
livre .................
vertus esthétiques éthiques
vertu efficacité .........
vertus guerrières .........
dotés de techniques militaires
armes modernes ......
techniques commerciales indus
trielles etc ...........
institutions de civilisation ..
nourriture européenne ...
objets de civilisation .....
puissance supériorité .....
pacificateur bénéfique .....
aspect physique ..........
aspect surnaturel .........
impuissant ...............
qualités négatives
maltraite
menace Noirs ..........
Ensemble ............
Total ................

Mythes
ovi gine

212
233
116
04

Récits chants
anecdotes

Prophéties
croyances

112
i5
27
62

86
30
47
138
125

04
loo
231

77
i5i
35
225
io5
15
24

143
100
257

II

21
II
150
100
92

Les récits chants et anecdotes genres relativement
modernes
du moins les plus portés
traiter de la vie quotidienne directement et
sans transfiguration littéraire offrent une image plus éclectique On
relève importance donnée aux objets et institutions de civilisation
qui constituent au total près de deux cinquièmes de tous les attributs
Ces textes mettent aussi fortement en relief les qualités négatives
agressivité et le caractère néfaste des Européens Leurs qualités intellec-
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fuelles vertus guerrières et techniques sont également davantage mises
en valeur que dans les autres genres sauf pour ce qui est des connais
sances et de intelligence qui figurent ici avec moins de poids que dans
les mythes origine On peut dire en résumé que la spécificité narrative
et le caractère plus ou moins archaïque des genres les qualifient diffé
remment pour porter les messages variables que véhicule la littérature
orale
Les attributs des Blancs selon les aires culturelles
II
pas été possible comme on aurait souhaité de procéder
une
analyse approfondie de la distribution des stéréotypes dans les diverses
cultures africaines parce que les aires distinguées habitude par les
ethnologues sont très inégalement représentées tant dans mon corpus
que dans ensemble des attributs relevés ai été obligée de restreindre
observation
quelques régions géographiquement délimitées qui
présentent néanmoins un minimum homogénéité ethnique et dont
provient une partie numériquement non négligeable des textes étudiés
Cette tentative
cependant aucune ambition particulière elle est
en tout cas dépourvue de la prétention qui animait jadis certains repré
sentants de école allemande des couches de civilisation
Frobenius
de dresser des cartes précises expansion de certains traits de civilisation
Pareil projet est ici sans objet parce que les données sont bien trop
fragiles instables et pour partie contradictoires
les attributs dont
essaie de tracer la distribution se retrouvent dans des proportions
variables dans la plupart des aires culturelles
un moment ou
un
autre de histoire récente de ces civilisations africaines Tout ce que je
souhaite mettre en évidence est la tendance que présentent quelques
grands groupes ethnies
privilégier dans leurs représentations collec
tives tel aspect de image du Blanc plutôt que tel autre cf Tableau III)
Dans cet ordre idées il est frappant que attribut le plus fréquem
ment évoqué chez les pasteurs Afrique de Est concerne les techniques
militaires et les vertus esthétiques et éthiques Si les objets de civili
sation sont mentionnés chez eux fréquemment ils le sont aussi dans les
autres aires
alors que les attributs négatifs ne sont nulle part ailleurs
aussi souvent cités Au Congo les éléments archaïques de représentation
comme la croyance
la nature non humaine des Européens avec plus
un cinquième des attributs existent mais ici encore des qualités
esthétiques et éthiques sont mises en valeur ainsi que des objets et des
institutions de civilisations un quart des attributs) des vertus effica
cité et des capacités intellectuelles un autre cinquième des attributs
cités Au Soudan les attributs dominants concernent les compétences
intellectuelles les objets et la supériorité indistincte des Européens
Tous les autres attributs sont plutôt faiblement représentés
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TABLEAU III
LES ATTRIBUTS DES BLANCS
SELON QUELQUES GRANDES AIRES CULTURELLES
Attributs

12
13
14
15

intelligence connaissance ruse livre
vertus esthétiques éthiques .......
vertus efficacité ...............
vertus guerrières ................
dotés de techniques militaires armes
modernes ....................
techniques commerciales industrielles
etc ..........................
institutions de civilisation ........
nourriture européenne .........
objets de civilisation .............
puissance supériorité ............
pacificateur bénéfique ...........
aspect physique étrange ..........
aspect surnaturel ................
impuissant .....................
qualités négatives maltraite menace
Noirs ........................
Ensemble ....................

defrique
Est

Congo
II

14

Soudan
Guinée
17

10
18
11
13

14

12

21

loo

100

100

La perception des caractéristiques chez les Africains
Après avoir tracé le portrait-robot de homme blanc tel il se
présente dans les textes recueillis jetons un coup
il rapide
titre
de comparaison sur les attributs que la littérature africaine accorde aux
Noirs On trouve au total quatre fois moins attributs sur les Noirs
que sur les Blancs Encore sont-ils répartis très inégalement dans le temps
dans les genres et dans les aires culturelles Pour ne pas alourdir inutile
ment la présentation de ces résultats numériquement faibles je ai
retenu ici un seul tableau le plus pertinent pour appréhender image
sommaire des Africains que transmettent les stéréotypes enfouis dans les
textes cf Tableau IV)
Les attributs des Noirs sont pour partie envers des attributs euro
péens apparaissant sous forme absence de vertus et de dispositions
positives Pour partie il agit de comportements ou de dotations objets
nourriture qui font contraste ou opposent
ce qui caractérise dans
les textes les Blancs Il arrive aussi que on fasse état de la condition
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africaine comme colonisée est exceptionnellement que les Africains
sont dépeints sous un jour ouvertement favorable et dotés de qualités
morales Toutefois image ensemble reste assez désavantageuse et les
attributs négatifs emportent de beaucoup sur les attributs positifs
Si on compare le Tableau IV avec les autres il saute aux yeux que
malgré les parallelismes inversés le système des traits concernant les
Africains est tout autrement organisé que les attributs intéressant
les Européens si bien il est impossible de détailler les premiers autant
que les seconds
TABLEAU IV
ATTRIBUTS AFRICAINS
DANS LES MYTHES
TIQUES SEULEMENT
Attributs
Défauts esthétiques
Mal créé sale laid noir par puni
tion .....................
Défauts éthiques
Irrespect effronterie cupidité pol
tronnerie jalousie courroucé
voleur désobéissant Dieu
Doté outils et armes primitifs
lance houe couteaux etc.
Noir dépossédé dupe souffrant
malheureux dépendant du Blanc
dominé esclave servant ....
Poli paciûque ...............
Manque de vertus investissement
Impatient imprévoyant insou
ciant refuse effort lent pares
seux refuse la nouveauté incons
tant .....................
Ensemble
Total ..

Après
1955

Avant
1920

Ensemble

13

20

40

13

20

20

IO
IO

22

19
100
96

100
IO

100
41

100
147

Dans la dernière colonne du Tableau IV on voit que les attributs
les plus fréquents présentent les Africains dans leur état de dépendance
et exploitation coloniale plus un cinquième des cas Un autre
cinquième des attributs porte sur absence des vertus esthétiques
un dixième de ensemble sur les défauts éthiques Les attributs de la
pauvreté matérielle sont également abondamment représentés la consom
mation aliments naturels et usage outils primitifs constituent près
un tiers de tous les attributs signalés Vient ensuite le manque des
vertus investissement
et en toute dernière position les très rares
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indications de qualités morales positives En récapitulant un tiers des
remarques porte sur absence de vertus esthétiques et éthiques un tiers
sur la pauvreté matérielle le reste se partageant presque
égalité entre
absence de qualités utilitaires et état de colonisé
Le problème de authenticité
La récurrence des thèmes idéologiques et des traits socioculturels
attribués aux Blancs et aux Noirs on saisit dans ces attributs stéréo
typés au travers des différents genres indépendamment de origine
ethnique des textes ou de leur date de communication semble nettement
vérifier idée que ceux-ci ont guère subi de déformation du côté afri
cain en raison de la nature des relations qui ont présidé
leur collecte
Cette réponse satisfaisante pour esprit laisse toutefois entier le pro
blème moins apparent mais infiniment plus grave et en tout cas plus
intrigant de authenticité profonde
et non pas de la sincérité
en
autres termes la signification réelle de ces thèmes dans univers mental
des Africains Même si on admet sans difficulté la sincérité de leur
exposé face au Blanc sincérité au premier degré
il est pas sûr de
prime abord que ces thèmes ressortissent
activité et
la créativité
expressives et imaginaires africaines au même titre que les
uvres de
littérature orale dépourvues de contenu idéologique manifeste origine
première de ce contenu que véhiculent les textes peut en effet se trouver
non seulement dans expérience vécue et subie de la situation coloniale
mais aussi dans idéologie des colonisateurs elle-même imposée aux
Africains Il est possible après cette hypothèse que le discours africain
sur les Européens reflète autant ou plus le discours tenu par les Blancs
que la vision primitive est-à-dire originelle pure libre de toute influence
des Noirs De fait on ne manque pas de témoignages sur des cas de trans
mission ou imposition délibérée ou non des conceptions européennes
sur la relation entre Blancs et Noirs relevant de ethnocentrisme occi
dental et imprégnées de idéologie coloniale il agisse des qualités
respectives des Noirs et des Blancs des fonctions civilisatrices ou pacifi
catrices de la présence européenne ou de la place que doivent idéalement
tenir les deux communautés dans la société coloniale. On connaît même
avec précision les agents de cette acculturation idéologique
missions
écoles autorités administratives ou militaires surtout celles qui recru
taient des Africains leur service La ressemblance parfois frappante des
stéréotypes africains et européens concernant les traits de caractère
des Noirs et des Blancs ne peut que faire ajouter foi
idée que ces
textes sont dans quelque mesure les produits une sorte de feedback
ordre psychosociologique bref la
réception
africaine de idéologie
coloniale
Cependant posé dans ces termes simples le problème comporte une
certaine ambiguïté Vouloir distinguer entre image des rapports inter
sociaux chez les Africains dans sa pureté originelle in statu nascendi en
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quelque sorte et image déjà syncrétique est probablement un faux
problème car la domination coloniale est inséparable
toutes ses étapes
de la transmission et de action simultanées de idéologie coloniale
Ce qui évolue avec la durée la réussite et le caractère national de la
colonisation est le degré institutionalisation de la domination idéolo
gique et plus généralement le rapport que les Africains entretiennent
avec les idées européennes on leur propose Mais par ailleurs rien ne
prouve que cette idéologie proposée soit re ue telle quelle sans de substan
tielles modifications en particulier sans elle soit occasion retournée
contre les Blancs et vidée de son intention primitive La docilité intellec
tuelle
des dominés ils demeurent dans leur système culturel
relativement fermé sans communication libre avec le système culturel des
dominants est un mode probablement mineur de la réception des
messages idéologiques On connaît bien des exemples allant
encontre
des visées de idéologie re ue des dominants est dire que même il
est probable que les textes étudiés ne coulent pas une source pure
et surtout pas une seule source inaffectée influences externes tout
paraît confirmer ils renferment une part de la vérité profonde de
attitude des Africains face aux Européens pendant la période concernée
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Ethnie Stereotypes and Colonial
Domination the White
Image in African Oral Litera
ture An analysis of the qualities and faults attributed
to the white people in African oral texts collected mainly
during the colonial heyday shows them to be quite close
to the colonial European self-image stereotypes
likely
explanation would seem to lay in
feedback of these
stereotypes brought over by colonial institutions such as
schools missions etc

