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Plan de la présentation 

•  Ancrage théorique / problématique 

•  L´émergence: notion centrale pour comprendre si la Francophonie relève dans sa phase postcoloniale d´un 
résidu du colonialisme ou d´une organisation géoculturelle dépassant des conflits passés? 

•  1) Des acteurs conscients d´une transition géopolitique 

•  2) L´institution d´un nouveau rapport à la langue 

•  3) Les caractéristiques d´un nouveau discours francophone 

•  Conclusion (manière de travailler sur les organisations géoculturelles) 





Quelques données biographiques sur Léopold 
Sédar-Senghor 

•  1906-2001, poète, écrivain et homme d´Etat africain, académicien 

•  http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/leopold-sedar-senghor 

•  Premier Président du Sénégal 

•  Avant de devenir Président du Sénégal, député du Sénégal sous la 4e République 

•  Formation intellectuelle en France (Lycée Louis-le-grand, agrégé de grammaire), 
cofondateur du mouvement de la ”négritude” (Aimé Césaire, Léon-Gontran 
Damas) 



Le rôle de Senghor dans l´unité africaine 

•  1958 Dissolution de la 4e République en France 

•  De Gaulle désigne Senghor -  plaidant sans  cesse pour une République fédérale d´Afrique intégrée dans une Confédération 
franco-africaine – membre de la commission chargée d´élaborer une Constitution pour une Communauté franco-africaine.  

Lamine Guèye et Houphouët Boigny en sont aussi. Fédération instituée avec autodétermination 

•  Sékou Touré contre 

•  Tentative de fédération des États de l´Afrique de l´Ouest, Senghor se rabat sur une fusion entre son pays et le Soudan 
(actuel Mali) en 1959 

•  Modibo Keita dirige le gouvernementet Senghor l´Assemblée et le parti commun né de la fusion de l´Union progressiste 
sénégalaise (UPS) et du RDA soudanais. 

•  Indépendance du Mali 

•  20 juin 1960, indépendance du Sénégal 



Léopold Sédar-Senghor (1906-2001) 

•  Il poussera l´idée de construire une communauté de nations francophones où se prolongeront les accords 
entre la France et les États africains francophones par l´entremise d´accords multilatéraux plutôt que 
bilatéraux. 

•  Senghor voulait maintenir l´unité africaine tout en préservant des liens privilégiés avec la France 

•  Senghor exposera ensuite son projet de ”communauté francophone” aux chefs d´État africains réunis à 
Tananarive (Madagascar) lors du sommet de l´Organisation commune africaine et malgache (OCAM) en juin 
1966 

•  Senghor quittera volontairement le pouvoir en 1980 et sera élu en 1984 à l´Académie Française 

•  Autres promoteurs de la Francophonie, l´ancien président de la république du Niger, Hamani Diori 
(1916-1989), l´ancien président de la République tunisienne, Habib Bourguiba (1903-2000), l´ancien roi 
Norodom Sihanouk (1922-2012), Jean-Marc Léger (1927-2011), journaliste et écrivain québécois. Jean-Marc 
Léger, l´un des initiateurs de l´Association des universités. 



Émergence / naissance 

•  Analyse de la notion d´émergence en études culturelles 

•  Émergence n´est pas naissance 

•  Coconstruction et réflexion de plusieurs idées 

•  Construction d´une symbolique (mobilisation de références) 

•  Mise en lumière d´un contexte (contexte colonial / postcolonial) 

•  La francophonie / la Francophonie 

•  Passage d´une conception géoculturelle à une conception politique de la francophonie 

•  Un ”discours francophone”: 



Postulats méthodologiques 

•  Approche culturaliste (Castoriadis, Ruth Benedict, Cassirer), notions de patterns, de formes symboliques. 

•  Castoriadis (1975) L´institution imaginaire de la société. Paris: Seuil 

•  Benedict (1934), Patterns of  culture, Houghton Mifflin Harcourt 

•  Cassirer(1972), La philosophie des formes symboliques, Paris: Minuit. 

•  Approche des théories de la pensée complexe (théorie des organisations) 

•  Edgar Morin (2005), Introduction à la pensée complexe. Paris: Essais. 

•  Borges, L.A.J. and Guastello, S.J. (1996). “Integration and strategy: A chaos theory approach,” in C.A. Voss (ed.), Manufacturing Strategy: 
Operations Strategy in a Global Context. 

•  Approche stratégique (sociologie des organisations) 

•  Michel Crozier, Erhard Friedberg (2014). L´acteur et le système, Les contraintes de l´action collective. Paris: Points essais. 

•  Approche généalogique et discursive 

•  Michel Foucault (1970). L´ordre du discours. Paris: Gallimard. 



La notion d´émergence 

•  Emergence: Complexity and Organization (Revue scientifique en théorie des organisations). 
Institute for the Study of  Coherence and Emergence 

•  Ce qui émerge: notion de transition. Stephen J. Guastello, ”Chaos and Conflict: Recognizing 
Patterns”, Emergence: Complexity and Organization, Vol. 10, nr. 4, 2008, pp. 1-9. 

•  Approche dynamique de la notion de transition (comparaison des systèmes mathématiques 
et des systèmes politiques via la notion de chaos) pour expliquer les violences et les 
perturbations (guerres internationales, tensions ethniques). On renoue avec les 
mathématiques sociales 

•  Michel Crozier, Erhard Friedberg, L´acteur et le système, Les contraintes de l´action collective, Paris, 
points essais, 2014. 



1) Des acteurs conscients d´une transition 
géopolitique 

•   Plusieurs séries d´événements à analyser 

•  A) Le contexte français  

•  Organisation des communautés francophones en lien avec la France. Discours de Brazzaville (De Gaulle, 1944), le ”droit des peuples à disposer d´eux-mêmes”. Rôle des 
colonies dans la libération de la France 

•  Retour de De Gaulle en 1958. Indépendance progressive des États africains 

•  Deux conflits coloniaux (1946-1954; 1954-1962) 

•  B) La naissance de nouveaux États indépendants en Afrique 

•  Quelle organisation trouver? Quelle forme politique? Rivalité des États 

•  Discussions autour d´une unité africaine, d´une Union Africaine similaire à une organisation européenne 

•  C) Culture de certains acteurs décisifs 

•  Léopold Sédar Senghor a baigné dans le système intellectuel et politique français. 

•  Départementalisation de 1946 

•  Mouvement de la négritude (Aimé Césaire, Léon Gontron-Damas) 



2)L´institution d´un rapport à la langue 

•  La volonté d´utiliser la langue dans un esprit de transmission.  

•  La langue trouvée dans ”les décombres du régime colonial” 

•  Manifeste de la francophonie, ”Le français, langue de culture”, Esprit, 
novembre 1962, 837-845. 

•  Question posée par la revue Esprit: ”Que représente, pour un écrivain noir, l
´usage du français?” 

•  ”On me permettra seulement d´élargir le débat: de répondre au nom de 
toutes les élites noires, des politiques comme des écrivains”.  

•  Dissociation de la culture et de la politique 

•  Statut du français en Afrique Occidentale Française (A.O.F.) 



Partage langues vernaculaires / langue 
française 

•  ”A preuve que les intellectuels noirs ont dû emprunter ces outils au français 
pour vertébrer les langues vernaculaires. À la syntaxe de juxtaposition des 
langues négro-africaines, s´oppose la syntaxe de subordination du français; à 
la syntaxe du concret vécu, celle de l´abstrait pensé: pour tout dire, la syntaxe 
de la raison à celle de l´émotion”. 

•  Syntaxe, vocabulaire, stylistique (considérations culturelles sur la langue) 

•  ”On n´analyse pas sans synthétiser, on ne dénombre pas sans rassembler, on 
ne fait pas éclater la contradiction sans la dépasser”. 

•  L´humanisme français (recréation) 



La perception du colonialisme 

•  ”Il y a quelques années, j´ai donné une conférence intitulée L´Humanisme de l´Union française. Mon propos était 
de montrer comment, au contact des réalités ”coloniales”, c´est-à-dire des civilisations ultramarines, l
´humanisme français s´était enrichi, s´approfondissant en s´élargissant, pour intégrer les valeurs de ces 
civilisations. Comment il était passé de l´assimilation à la coopération: à la symbiose”. 

Discours qui prend acte de la décolonisation et passe au tamis les bons éléments à retenir.  

”langues négro-africaines”, ”langues poétiques” tout comme la langue française 

Éléments politiques, le français, une langue ”d´une audience internationale” 

”La Francophonie, c´est cet Humanisme intégral, qui se tisse autour de la terre:  cette symbiose des ”énergies 
dormantes” de tous les continents, de toutes les races, qui se réveillent à leur chaleur complémentaire”. 

Poéticité des formulations, du rythme et de la recherche de synthèses entre deux univers culturels et linguistiques 

Georges Molinié (1987). ”Poéticité de Senghor: les ”parallélismes asymétiques””, L´Information grammaticale, vol. 
32, n. 1, pp. 26-28. 



3) Les caractéristiques d´un nouveau 
discours francophone 

•  ”L´idée m´est venue, je crois, en 1955, lorsque, secrétaire d´Etat à la 
présidence du Conseil dans le Gouvernement Edgar Faure, j´étais chargé de 
la révision du titre VIII de la Constitution, relatif  aux Départements, 
territoires d´outre-mer et protectorats. J´eus, alors, l´occasion de m´entretenir 
avec Habib Bourguiba, qui était en résidence surveillée en France. C´est de là 
que datent notre amitié et notre coopération. Il s´agissait, comme je l´ai dit 
en son temps, d´élaborer, puis d´édifier un ”Commonwealth à la francaise”. 

•  Discours de réception à l´Académie (1984) 

•  Discours sur une nouvelle synthèse 



La francophonie de Senghor 

•  Discours qui vise toujours un dépassement vers une unité supérieure 
•  Discours présidentiel transposé à la Francophonie, discours qui élabore une vision 

personnelle des relations entre la France et ses anciennes colonies. Exemple: 
discours  du 6 septembre 1960 (Message de Monsieur Léopold Sédar Senghor Président de la 
République au peuple sénégalais, Dakar, Ministère de l´Information et de la Presse) 

•  ”Encore une fois, il est réaliste de tirer la leçon de l´éclatement du Mali. L´idée de la 
Fédération n´est pas encore mûre dans l´ancienne A.O.F.; les micro-nationalismes ne 
sont pas encore transcendés. Ce regroupement des États de l´ancienne A.O.F. ne 
serait que le premier pas vers un regroupement plus large, qui aboutirait , un jour – 
nous l´espérons du moins-, aux États-Unis d´Afrique. Il est entendu que ces États-
Unis n´empêcheraient l´appartenance ni à la Communauté ni au Commonwealth”. 



Émergence d´une nouvelle union politique 

•  Universalisme appliqué à l´Afrique 

•  Teilhard de Chardin, La Civilisation de l´Universel 

•  Optique du dépassement, vision spirituelle 

•  Hypothèse: la Francophonie devient une union fondée sur la coopération. La Francophonie: une union nécessairement 
postcoloniale, une sorte d´alliance des civilisations marquée par un projet culturel. 

•  Évolution des institutions de la Francophonie politique: tension entre le ”tout agence” et le ”tout sommet”(Phan, T., 
Guillou, M. (2011). Francophonie et mondialisation. Tome 1: Histoire et institutions des origines à nos jours. Paris: Belin) 

•  20 mars 1970, traité de Niamey (création d´une agence de coopération culturelle et technique) 

•  Évolution de l´ACCT avec une dimension politique (sommet de Versaillesen 1986), charte d´Hanoi en 1997, secrétaire 
général 

•  Transformation en Organisation Internationale de la Francophonie (2005) 

•  Opérateurs (Université Senghor en Egype, TV5 Monde…) 

•  Organisation géoculturelle qui a affirmé de plus en plus une dimension politique (sécurité, économie, environnement, droits 
de l´homme) 



Généalogie du discours francophone 

•  Des principes de l´organisation à un discours fondateur. 

•  Patrick Charaudeau (2005), Le discours politique. Les masques du pouvoir. Paris: Vuibert. 
Éthos de fondateur (visionnaire). Vision spirituelle de la Francophonie comme 
fédération postcoloniale 

•  Idée de renforcer une coopération intergouvernementale et d´avoir une organisation 
géoculturelle 

•  Figure de synthèse (langue, culture, politique) autour de la Francophonie 

•  Francophonie /francophonie (réflexion autour de la notion de civilisation) 

•  Travail à réaliser sur cette notion (Centre d´études francophones) 



Conclusion 

•  Léopold Sédar-Senghor, un témoin et un passeur, capable de porter une vision de la 
Francophonie, une alliance géoculturelle 

•  Rêve initial: les États-Unis d´Afrique avec un ensemble fédéral francophone 
•  Vision fédéraliste avec une primauté de la coopération 

•  Échanges culturels autour d´un bien commun en partage, la langue française 
•  Symbolique efficace et osée (symbolon). Francophonie postcoloniale: alliance entre la 

négritude et une tradition universaliste du discours français? 
•  Invocation de la francophonie dans l´oeuvre de Senghor (allocutions). 

Personnalisation de ce style que l´on retrouve dans les discours présidentiels. 



Conclusion 

•  ”Et j’en ai tiré cette première leçon, que l’Histoire de France offre, aux peuples du Tiers-
Monde, un modèle exemplaire. Elle le fait, d’abord, en présentant, pendant quelque mille 
ans, à travers la monarchie, les empires et les républiques, un équilibre vivant, toujours à 
ressusciter, entre l’autorité de l’État et les libertés aussi bien des personnes que des provinces 
ou régions et des communes. 

•       Elle offre, en même temps, le modèle d’une symbiose biologique, mais surtout culturelle. 
Et elle le fait consciemment. Ce n’est pas hasard si le Rapport Jeannenay sur la Coopération, 
daté du 18 juillet 1963, présente la civilisation française comme une force de symbiose. Elle 
prend, de siècle en siècle et dans les autres civilisations, les valeurs qui lui sont d’abord 
étrangères. Et elle les assimile pour faire du tout une nouvelle forme de civilisation, à 
l’échelle, encore une fois, de l’Universel” (Discours de réception à l´Académie, 29 mars 
1984). Symbiose. Mot-clé (langage organique) 
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