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Résumé :
Léopold Sédar SENGHOR s’attache, à travers ses essais et ses discours à défendre la
francophonie, arguments à l’appui. Tout en prônant son attachement aux valeurs cultuelles
négro-africaines, le poète-académicien ne cache pas son faible pour la langue française. Une
telle thèse est-elle compatible avec l’affirmation de la négritude qui occupe une place
essentielle dans son œuvre ? Peut-on se servir de la langue de l’ancien colonisateur comme
un instrument de décolonisation culturelle ? Quels sont les enjeux d’une telle prise de
position ? Il importe, par delà la polémique, d’analyser la place et la portée de la
Francophonie dans l’œuvre d’un penseur qui s’en est fait l’un des plus fervents défenseurs.
MOTS CLES : négritude ; Senghor ; décolonisation culturelle

ABSTRACT
Trough his essays and his speeches, Leopold Sedar Senghor with arguments defends
« francophony ». As well as showing his attachment to negro-african cultural values, the
academician does not hide the love he has for French language.
Is such a statement compatible with Negritude affirmation that is so essential in is writings?
Can the former colonizer language be used as an instrument of cultural decolonization? What
are the challenges of such a decision?
It is important over all struggling, to analyze the place and standing of francophony in the
work of a writer who illustrates himself as one of it the most engaged defender
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L’œuvre et la pensée de Léopold Sédar SENGHOR semblent marquées par le sceau de la
francophonie et de la négritude, comme deux facettes d’une réalité dialectique qui serait
constamment alimentée de l’intérieur par la complémentarité et la dualité. Tout en prônant
son attachement aux valeurs culturelles négro-africaines, le poète-académicien ne cache pas
son amour pour la langue française. L’article qu’il publie en 1962 dans la revue Esprit paraît
révélateur à cet égard. L’auteur se livre d’abord à la critique du mimétisme culturel :
« La foule des « évolués », blancs et noirs mêlés, s’écrasait dans la grande salle de la
Chambre de Commerce de Dakar. On s’attendait à m’entendre exalter la culture grécolatine, du moins la culture française. Devant le Gouverneur général ébahi, je fis une charge
contre l’assimilation et exaltai la Négritude, préconisant le « retour aux sources » ; aux
langues négro-africaines. Ce fut un succès de scandale, plus, au demeurant, chez les Africains
que chez les Européens ». 1
L’exaltation de la négritude constitue précisément la première étape de sa démarche, celle qui
consiste à revendiquer la culture négro-africaine. Cette revendication n’entraîne pas pour
autant le rejet de la culture française, fruit de l’héritage colonial.
Malgré la ferveur suscitée par la Négritude, le jeune Senghor constate que le français n’a rien
perdu de son prestige qui s’étend désormais au-delà des anciennes colonies françaises. Ce sera
le début d’un engagement résolu pour la défense et l’illustration de la francophonie, en dépit
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de la polémique provoquée par les interprétations les plus diverses et, quelquefois, les plus
diamétralement opposées. Il est significqatif, à cet égard, qu’un acteur de premier rang
comme Jean Marc LEGER, Secrétaire Général de l’ACCT de 1970 à 1974, se soit inquiété de
l’ambiguité sémantique du concept :
« Le mot francophonie évoque aujourd’hui des notions fort diverses et parfois
contradictoires, aussi bien que des images variées, souvent confuses ou contrastées. Selon les
uns, entreprise utile mais mineure au regard des problèmes et des mutation de l’époque,
efforts parfaitement vains et dérisoires pour certains qui veulent y voir un combat d’arrièregarde, utopie somptueuse, enfin, pour d’autres qui y trouvent prétexte à considération nobles
et mélancoliques. Il en reste fort heureusement certains pour mesure ce que peut avoir de
généreux ce que représente de nécessaire et d’inédit, l’entreprise francophone. Bref, la
diversité des motivations, des interprétations, des objectifs témoigne de l’ampleur de la
confusion à son endroit. »2
Il importe, par delà la polémique, d’analyser la place et la portée de la francophonie dans
l’œuvre d’un penseur qui s’en est fait des plus fervents défenseurs. Pour Xavier Deniau3, le
mot francophonie aurait été utilisé pour la première fois en 1887 par le géographe français
Onésime Reclus (1837-1916) pour désigner l’ensemble des peuples qui parlent le français. Le
terme fait sa réapparition en novembre 1962 dans un numéro spécial de la revue Esprit où
Senghor publie un article intitulé : « Le français langue de culture ». Cet article est bâti autour
de deux grands chapitres : «je pense en français », « ne pas renier les langues africaines ».
L’auteur circonscrit les raisons de l’introduction ou du maintien du français en Afrique qui
seraient d’abord politiques, c’est-à-dire intimement liées à l’entreprise coloniale. Outre les
justifications politiques, il met l’accent sur le facteur culturel qui lui paraît plus déterminant.
Bien qu’elle ait été imposée par l’ancien colonisateur, la langue française s’implante par la
force des choses, grâce à ses qualités qui sont énumérées :
« Comme nous l’avons vu, le vocabulaire n’épuise pas les vertus du français. La stylistique,
en particulier, est occasion de pêches miraculeuses. Pour en revenir à la musique des mots, le
français offre une variété de timbres dont on peut tirer tous les effets : de la douceur des
Alizés, la nuit, sur les autes palmes, à la violence fulgurante de la foudre sur les têtes des
baobabs. Il n’y a pas jusqu’aux rythmes du français qui n’offrent des ressources
insoupçonnées. »4
Et Senghor de conclure que les politiques et les écrivains africains se sentent, en réalité, plus
libres à l’intérieur du français qu’à l’intérieur des langues maternelles. Aussi, les invite-t-il à
se servir de « ce merveilleux outil, trouvé dans les décombres du régime colonial », « cet outil
qu’est la langue française5 » et qui cohabite avec les langues africaines. Cette cohabitation ne
manque pas de susciter des réflexions chez certains analystes, lorqu’ils abordent la question.
C’est le cas d’Albert Memmi qui met en exergue l’aspect conflictuel de ce problème
linguistique :
« En outre, la langue maternelle du colonisé, celle qui est nourrie de ses sensations, ses
passions et ses rêves, celle dans laquelle se libèrent sa tendresse et ses étonnements, celle
enfin qui recèle la plus grande charge affective, celle-là précisément est la moins valorisée.
Elle n’a aucune dignité dans le pays ou le concert des peuples. S’il veut obtenir un métier,
construire sa place, exister dans la cité et dans le monde, il doit d’abord se plier à la langue
des autres, celle des colonisateurs, ses maîtres. Dans le conflit linguistique qui habite le
colonisé, sa langue maternelle est l’humiliée, l’écrasée. Et ce mépris, objectivement fondé, il
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finit par le faire sien. De lui-même, il se met à écarter cette langue infirme, à la cacher aux
yeux des étrangers, à ne paraître à l’aise que dans la langue du colonisateur .»6
Bien que la situation linguistique des pays africains nouvellement indépendants soit différente
de celle qui prévalait sous le régime colonial, il paraît difficile d’évacuer la question de la
diglossie entre le français et les langues africaines dont le statut a plus ou moins évolué selon
les pays. De la résolution de cette question dépend le développement des pays africains,
comme le souligne Théodore Mayi-Matip :
« Eléments déterminants, les langues nationales en tant que sources, supports et véhicules des
cultures doivent jouer un rôle irremplaçable dans le développement de l’Afrique
contemporaine. Leur promotion doit être considérée comme l’une des priorités
fondamentales. En effet, si notre volonté est de libérer le génie créateur des peuples africains
et de supprimer les ghettos culturels que sont les écoles héritées de la colonisation, alors le
plein usage des langues africaines est essentiel. Cela ne remet pourtant pas en cause
l’enseignement de nos langues officielles, qui servent de langue de communication,
particulièrement indispensables à l’échelon international. »7
Senghor en est certainement conscient, puisqu’il rappelle, lors d’une conférence organisée à
Kinshasa en janvier 1969, les efforts d’alphabétisation entrepris par le Sénégal et le Congo en
vue de la promotion des langues nationales. Ce qui n’entame nullement le rôle dévolu au
français, comme il le constate ici :
« Mais je suis francophone et je reviens à mes baobabs. C’est une vérité de l’histoire que la
langue française devrait d’abord, aider à l’éclosion de la Négritude. En exprimant le message
de la négritude en français, nous avons voulu répondre à l’appel de l’homme pour une
exigence de dignité et de justice. D’autant que la culture française a enseigné aux peuples du
monde les idéaux de liberté, qu’elle incarne depuis la révolution de 1789. »8
Il aborde un problème qui est au cœur des littératures francophones, à savoir celui de
l’articulation entre la conscience linguistique et la conscience culturelle de l’écrivain, du
décalage entre le français et la culture maternelle9. C’est certainement pour cette raison que
certains écrivains africains prennent leur distance par rapport au français classique. Dans la
postface d’Ethiopiques, Senghor lui-même s’étonne que certains critiques demandent aux
écrivains africains de reproduire les modèles occidentaux. Les remarques de Dominique
Combe paraissent intéressantes de ce point de vue :
« Le problème central de la francophonie n’est donc pas seulement celui de l’identité, ainsi
que le répètent inlassablement écrivains et commentateurs, mais de l’unité d’un sujet divisé.
Comment, en effet, être soi-même, s’assurer une identité quand, écrivant la langue de l’Autre
(situation coloniale ou post-coloniale), ou écrivant dans une langue qui n’est pas partagée
par tous (pays plurilingue où le français est langue véhiculaire), on doit accorder le français
avec sa propre culture nationale et avec son public ? L’écrivain francophone tente de
concilier le singulier et l’universel dans l’unité de l’œuvre. »10
Le problème de l’unité d’un sujet divisé qui est soulevé ici ne peut être résolu de manière
globale ou générale : chaque écrivain y apporte des solutions en fonction des ressources
linguistiques et esthétiques dont il dispose, de ses compétences, de sa marge de création et
d’innovation. L’exemple d’un romancier comme Ahmadou Kourouma paraît suffisamment
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révélateur de l’ampleur du travail à réaliser pour adapter l’écriture à sa propre culture.
Senghor effleure, d’ailleurs, la question dans la post-face d’Ethiopiques :
« Quand nous disons koras, balafongs, tam-tams et non harpe, pianos et tambours, nous
n’entendons pas faire pittoresque : nous appelons « un chat un chat ». Nous écrivons
d’abord, je ne dis pas seulement, pour les Français d’Afriques, et, si les français de France y
trouvent du pittoresque, nous serons près de le regretter. Le message, l’image n’est pas là ;
elle est dans la simple nomination des choses. C’est ce qui fait la poésie de l’Enfant noir, le
roman de Laye Camara, comme des contes d’Amadou Coumba de Birago Diop. Ce pouvoir
du verbe apparaît déjà ety, mieux xomme j’ai essayé de le montrer ailleurs, dans les langues
négro-africaines, où presque tous les mots sont descriptifs, qu’il s’agisse de phonétique ou de
sémantique.»11
Il reconnaît, implicitement au moins, l’apport des langues négro-africaines au renouvellement
de l’écriture et l’esthétique littéraire dans les littératures africaines d’expression française. Les
littératures francophones, d’une manière générale, constituent pour le français un remarquable
support de promotion et de diffusion. Cependant, pour un auteur comme Raphaël Confiant la
francophonie n’est pas vécue de la même manière par tous les écrivains :
« Il existe deux types fondamentaux d’écrivains francophones. Ceux qui sont dans la
francophonie libre et ceux qui sont dans la francophonie contrainte. Qu’est-ce que j’appelle
la francophonie libre ? Quand un Russe, un Irlandais comme Beckett, un Mongol, un
Japonais décident d’écrire le français, il ne font qu’exercer leur liberté individuelle sans
contrainte. Mais ceux qui vivent sous le régime de la francophonie contrainte ont été victimes
d’une certaine violence de l’histoire et se sont vus imposer le français à un certain moment de
leur histoire et sont en quelque sorte obligés de l’utiliser.»12
S’il est vrai que l’écrivain africain ou antillais se trouve le plus souvent confronté à des
contraintes d’ordre linguistique lorsqu’il se sert du français, cela ne signifie pas
nécessairement qu’il ne soit pas libre dans son travail de création et d’innovation. Le
jugement de Raphaël Confiant mériterait d’être nuancé de ce point de vue. Jean-Marc Moura
pense au contraire que l’écrivain africain peut retourner la situation à son avantage :
«Le recours à la tradition littéraire européenne manifeste certes la reconnaissance de sa
supériorité sur les productions culturelles autochtones. Mais lorsque cet usage, imposé par
les circonstances, est assez brillant et original, il montre la capacité de la culture autochtone
à produire des auteurs venant concurrencer les Européens sur leur propre terrain. Bref, une
littérature apparemment respectueuse peut invalider, par son existence même, la prétention
européenne.»13
Pour Senghor l’usage du français constitue un mal nécessaire, un héritage à assumer, quoi
qu’il puisse arriver. Il ne conçoit pas les relations entre le français et les langues nationales en
terme d’exclusion ou d’opposition mais plutôt de complémentarité. Le problème de
l’enseignement des langues nationales semble indissociable des politiques linguistiques
adoptées par les pays africains, désormais indépendants, pour les rendre opérationnelles. Le
premier Président de la République sénégalaise le sait, puisqu’il évoque, de manière
sommaire, l’expérience de son pays où l’écriture phonétique a été utilisée comme système de
transcription des langues nationales.
Il importe, par delà la définition littérale du mot, de circonscrire ce que recouvre la
francophonie chez Senghor. Il le fait lui-même dans un discours prononcé à l’occasion de la
remise du diplôme de Docteur honoris causa, à l’Université de Québec.
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« Qu’est-ce que la francophonie ? Ce n’est pas, comme d’aucuns le croient, « une machine de
guerre montée par l’impérialisme français ». Nous n’y aurions pas souscrit, nous Sénégalais,
qui avons été parmi les premières nations africaines à proclamer et à pratiquer, nous ne
disons pas le « neutralisme positif », mais le non-alignement coopératif. (…) C’est un mode
de pensée et d’action : un certaine manière de poser les problèmes et d’en rechercher les
solutions. Encore une fois, c’est une communauté spirituelle : une noosphère autour de la
terre. Brf, la francophonie c’est, par-delà la langue, la civilisation française ; plus
précisément, l’esprit de cette civilisation, c’est-à-dire la culture française. Que j’appellerai la
francité ».14
Tout le développement qui suit s’appuie, essentiellement, sur les manifestations de ce qu’il
appelle la francité, à savoir l’esprit de méthode chez Descartes, « le fondateur du rationalisme
moderne », la conciliation de la science et de la foi chez Pascal, la quête d’un humanisme
planétaire chez Pierre Teilhard de Chardin. Il s’agit, en somme, de mettre en exergue le rôle
important que la culture française ne cesse de jouer dans l’évolution du monde moderne. Pour
étayer sa thèse, il se réfère au concours organisé par l’Académie des Sciences et des Belleslettres de Berlin en 1784 pour illustrer l’universalité du français. La vocation universelle de la
langue française est ainsi reconnue par une instance extérieure qui ne saurait être soupçonnée
de partialité.
Il conclut sur les échanges interculturels qui font avancer la francophonie :
« J’ai été frappé, l’année dernière, en visitant l’Exposition d’art gaulois, des affinités de cet
art avec l’Art nègre. Comment expliquer cette ressemblance si ce n’est par le substrat
passionnel de la raison intuitive ? J’ai fait, ce jour-là, deux découvertes. La première est que ,
si les Gaulois ne sont pas nos « ancêtres », à nous les Nègres, ils sont nos cousins. La
deuxième est que, comme eux, nous pouvons, au rendez-vous du donner et du recevoir que
constitue la francophonie, rendre au génie méditerranéen une partie au moins de ce qu’il
nous a donné.
La francophonie ne sera plus enfermée dans les limites de l’Hexagone ».15
Ce qui est important, à ses yeux, c’est l’interaction entre les pays francophones qui forment
une communauté théoriquement fondée sur l’usage du français. Il s’agit d’aller au-delà du
simple partage d’une langue commune. L’idée d’un regroupement des pays francophones au
sein d’une organisation internationale fait son chemin. La francophonie devient, par la force
des choses, un enjeu majeur dans les relations internationales :
« La francophonie s’incarne donc dans l’ensemble des pays qui ont la langue française
comme instrument de communication et d’échanges non seulement économiques, mais
surtout socio-culturels. Et c’est un fait que, dans ces échanges, les cultures du Tiers-Monde ne
viennent pas les mains vides. »16
La coopération entre les pays francophones se concrétise donc par la constitution d’une
communauté et la mise en place d’institutions chargées de la faire fonctionner. Les contours
du projet francophone commencent à se dessiner. Au total, les réflexions de Senghor sur la
francophonie peuvent être considérées comme une contribution à la réalisation de ce projet
auquel il sera étroitement associé. Aussi, prend-il une part active à la création de l’Agence de
Coopération Culturelle et Technique. Le politique prend ainsi le relais de l’écrivain et de
l’essayiste. Il passe de l’éloge à l’action. La réflexion se poursuit dans son essai intitulé « ce
que je crois ». Axel Mauger, en retraçant l’histoire de la francophonie, apprécie « ce livre
d’un fin lettré, d’un homme de culture, dont l’originalité n’est plus à démontrer »17 et qui
« arrive au moment où l’heure de vérité sonne pour les francophones ». C’est le
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couronnement d’un long et difficile parcours qui tente de lever le voile sur un concept aux
usages fort divers et dont le maniement n’est pas du tout aisé. Il importe de savoir faire la part
des choses, en apportant des nuances aux thèses qu’il a défendues.
En définitive, la francophonie occupe une place importante dans l’œuvre d’une personnalité
comme Senghor qui se révèle à la fois comme poète et homme d’Etat. Elle semble intimement
liée à la réflexion sur les cultures française et négro-africaine dont l’auteur s’est abreuvé. La
démarche de Senghor s’appuie essentiellement sur une approche dialectique. A cet égard, sa
contribution paraît importante.
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