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On peut dire que toute l’œuvre de Senghor 
ainsi d’ailleurs que toute sa vie auront été 
l’expression du métissage de la négritude et 
de la francophonie. Dans son discours de 
réception à l’Académie française, Edgar Faure 
répondant à Senghor, lui avait dit : « Vous 
avez fait l’éloge du métissage avant même de 
savoir à quel point vous avez raison ». 

Rappelons déjà que c’est à dix-sept ans 
que Senghor compose ses tout premiers 
poèmes et qu’il les compose sous l’influence 

de Victor Hugo, Lamartine et Chateaubriand. Rappelons également ce 
que tout le monde sait, que Senghor a épousé une Française, qu’il a 
été admis à l’Académie Française et que c’est en Normandie en 
France qu’il a pris sa retraite et où il est resté jusqu’à sa mort.. 

L’idée de métissage fait penser au chiffre deux parce qu’elle 
évoque en premier lieu le croisement biologique ; le croisement de 
races ; c’est l’idée de « moitié- moitié. Et on ne peut croiser que deux 
races à la fois, pas trois, pas quatre. Mais cette expression vient du 
latin misceo, miscere qui veut dire mélanger, mêler, unir, allier ; le 
substantif mixtio (mélange), et mixtura ( action de mélanger et choses 
mélangées, mixture). L’idée de mélange quant à elle ne sous-entend 
aucune limitation dans le nombre et la nature des choses mélangées. 
Le métissage culturel est mélange, c’est certain, mais le métissage 
envisagé par Senghor a davantage été préoccupé par la francophonie 
et la négritude. Et, pour prôner le métissage, il aura fallu passer par un 
combat initial en faveur de l’affirmation de la spécificité de la culture 
negro-africaine. 
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Quand il débarque à Paris au début des années 30, Senghor 
découvre qu’une certaine « negro-manie » fait fureur sous la forme 
d’un exotisme qui n’est pas du goût des Noirs eux-mêmes. Entre 1905 
et 1907, un groupe de peintres et d’artistes parisiens, lassés des canons 
et des modèles traditionnels de l’art occidental, découvrent pour la 
première fois la statuaire et le masque africains. Considérés jusque là 
comme de simples curiosités et comme des « fétiches, ces objets 
étaient devenus en quelques années le ferment d’un art nouveau. En 
peinture, Picasso, Derain, Braque et Matisse s’en inspirent pour créer 
un mouvement appelé cubisme. Dans le domaine musical, le jazz 
triomphe. En littérature, l’influence de l’art nègre se fait surtout sentir 
chez Apollinaire qui évoque ses « fétiches d’Océanie et de Guinée » 
dans son poème Zone, Blaise Cendrars qui publie en 1921 la première 
anthologie de la poésie nègre, suivie en 1928, année de l’arrivée du 
jeune Senghor à Paris, par  Les petits Contes nègres pour les enfants 
des Blancs, et, un peu plus tard Philippe Soupault qui publie Le Nègre 
blanc.  
 Mais, comme l’écrit Jacques Chevrier, auteur de Littérature 
noire (Armand Colin, 1974) : « Tout semble indiquer que l’exotisme 
fonctionne  comme un moyen dont l’Autre fait les frais : tantôt 
prétexte à échapper à soi-même, tantôt occasion d’enrichissement 
intérieur, tantôt simple sujet de dépaysement, la démarche de 
l’exotisme est telle qu’elle ne permet pas de briser les cadres de 
l’égotisme et de l’ethnocentrisme de départ ». 

Tout cela éclate au plan du social et de la publicité commerciale 
qui exploite cet exotisme aux dépens de la dignité du Noir. En effet, la 
publicité d’une certaine marque de chocolat utilisel’image du noir aux 
lèvres lippues, portant une chéchia rouge et arborant un sourire 
béatement satisfait  de celui qui déclare « Y A BON BANANIA ! 
Voici comment Armand Guibert (Léopold Sedar Senghor, Editions 
Seghers) rend compte de cette affaire : « Laborieusement, du jour où 
il a foulé le sol du pays blanc qu’il ne connaissait que par les livres, il 
a fait l’apprentissage de la différence, cette différence dont son 
humanisme naturel lui disait cependant le caractère inconsistant. 
Ainsi qu’une glace déformante, une affiche alors populaire lui a 
renvoyé l’image inepte et apparemment anodine d’un Noir lippu, 
coiffé d’une chéchia, et qui rit d’un rire épais, encore que dénué de 
méchanceté. Chez le jeune sérère transplanté, le sens esthétique 
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offensé a été zébré de la balafre du courroux ».Cette balafre du 
courroux a pris la forme d’un vers du Poème préliminaire du recueil 
Hosties noires : « Je déchirerai le rire banania sur tous les murs de 
France ».  

De l’effervescence des protestations qui se font jour parmi les 
écrivains Noirs durant la période qui sépare les deux guerres 
mondiales, va naître le mouvement de la Négritude 
(1932)..Successivement vont donc être créées « La revue du monde 
noir », bilingue, qui voit la participation des Noirs d’Afrique, des 
Etats-Unis et des Antilles ; puis Légitime défense, un manifeste-
programme rédigé par un groupe d’Antillais qui estimaient que la 
Revue du monde noir était trop conciliante (Etienne Lero, René Ménil, 
Jules Marcel Monnerot), puis l’Etudiant Noir, rédigé par un groupe 
d’étudiants africains et antillais réunis autour d’Aimé Césaire, 
Léopold Sedar Senghor et Léon Damas. Voici comment Senghor 
résume leur état d’esprit et le sens de leur lutte : « Nous étions 
plongés, (entre 1932 et 1935) avec quelques autres étudiants Noirs, 
dans une sorte de désespoir panique. L’horizon était bouché. Nulle 
reforme en perspective, et les colonisateurs légitimaient notre 
dépendance politique et économique par la théorie de la table rase. 
Nous n’avions, estimaient-ils, rien inventé, rien créé, ni sculpté, ni 
peint, ni chanté…Pour asseoir une révolution efficace, il nous fallait 
d’abord nous débarrasser de nos vêtements d’emprunt, ceux de 
l’assimilation, et affirmer notre être, c’est-à-dire notre négritude » 
(Cité par Lilyan Kesteloot, Les écrivains noirs de langue française : 
naissance d’une littérature, Bruxelles 1965). 
 Il aura donc fallu réaffirmer la personnalité et l’identité 
culturelle propre du Noir  afin de re-envisager librement le nouveau 
modus vivendi avec la culture du colonisateur d’hier. Senghor pourra 
alors affirmer par la suite : « Nous sommes des métis culturels parce 
que si nous sentons en nègres, nous nous exprimons en français ». Et 
il  ajoute, « Pour se métisser, chacun doit s’enraciner dans les valeurs 
de sa race, de son continent, de sa nation, pour être ; puis s’ouvrir 
aux autres continents, aux autres races, aux autres nations, pour 
s’épanouir en fleurs ». 

De la première affirmation à la seconde, on peut avoir 
l’impression qu’on passe subrepticement du métissage à deux au 
métissage à plusieurs. Dans le premier cas, on oppose le sentir nègre 
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à l’expression de ce sentir en français. Chacun met son identité en 
partage. Et Senghor peut ajouter qu’ « il s’agit d’assimiler la culture 
de l’autre sans se laisser assimiler » ; il se maintient et nous maintient 
dans la logique d’un métissage vigilant et fort préoccupé de 
sauvegarder l’identité première, une identité unique et non multiple. 
  Le rendez-vous du donner et du recevoir 
La deuxième formule de Senghor opère une ouverture tous azimuts. 
Pour se métisser, dit-il, chacun doit s’enraciner dans les valeurs de sa 
race, de son continent, de sa nation, pour s’ouvrir aux autres races, 
continents et nations. Ici, il se rencontre nécessairement plusieurs 
« sentir » et plusieurs langues et non plus seulement la langue 
française. On continue d’utiliser l’expression métissage, mais dans le 
sens de mélange et de mixture ; il s’agit désormais de tout autre chose 
qui fait penser à ce que l’expérience de la mondialisation engage à 
vivre. Un autre concept trouve davantage sa place dans ce métissage à 
plusieurs, c’est le concept de dialogue des cultures. En fait, il s’agit 
d’un autre rendez-vous du donner et du recevoir qui met davantage 
l’accent sur la sauvegarde des identités premières que sur la 
disparition de ces identités au profit d’une identité de synthèse. 
 Par contre, l’expérience vécue par les Noirs des Antilles permet 
de voir jusqu’où Senghor n’est pas allé dans sa vision du métissage. 
 
  La créolisation  
C’est l’expérience vécue par les Noirs des Antilles françaises, c’est-à-
dire Saint Domingue, devenu Haïti, la Martinique, la Guadeloupe et la 
Guyane. Pendant trois siècles d’esclavage, le code noir (1685) ayant 
interdit aux négriers Blancs d’enseigner la langue française aux 
esclaves tandis que les mêmes esclaves se voyaient aussi interdits 
d’utiliser leurs langues d’origine héritées d’Afrique (l’éwé, le wolof, 
le fon, l’ibo, etc.), un idiome tout à fait nouveau fut inventé par les 
esclaves : le créole. Le fait qu’à la longue cet idiome nouveau fut 
utilisé par les maîtres Blancs eux-mêmes avait procuré aux esclaves le 
sentiment d’une certaine réintégration dans leur dignité d’êtres 
humains. 

En 1848 intervient l’abolition de l’esclavage. Les anciens 
esclaves deviennent des hommes libres et des citoyens animés de la 
volonté d’occuper leur place dans la nation française. Le parler créole 
va se voir délaissé par ceux qui tentent d’oublier les siècles 
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d’abaissement et de déshumanisation. Le créole semblait être le 
symbole de toute cette triste période. D’où la recherche du sésame de 
cette accession au statut d’homme et de citoyen à travers l’acquisition 
de la langue française, une langue que les esclaves avaient à la fois 
haïe et désirée. Comme l’écrit le martiniquais Raphaël Confiant dans 
un article intitulé « Créolité et francophonie : un éloge de la 
diversalité : « Pour réussir, pour grimper dans l’échelle sociale, la 
maîtrise du français devient un impératif catégorique. Jusqu’au mitan 
du 20è siècle, un phénomène d’idolâtrisation de la langue de Molière 
se propage dans nos sociétés antillaises, du plus riche mulâtre 
jusqu’au Noir ou à l’Indien le plus démuni ». Ce fut le temps de 
l’oubli de soi et du rejet de la langue et de la culture créoles. 

Puis vinrent les années 30, avec la création du mouvement de la 
négritude par Aimé Césaire et Léopold Sedar Senghor. Les choses 
vont repartir en sens inverse et connaîtront un renforcement à partir du 
début des années 60 qui verront se produire les indépendances des 
anciennes colonies françaises d’Afrique. C’est de nouveau le retour 
aux sources et en particulier à la langue créole. Les antillais 
redécouvrent la poétique du créole, ses beautés cachées, sa force 
rebelle, son ironie mordante. Le français des Antillais cessait de 
rechercher la référence à l’Académie française pour au contraire 
intégrer des vocables nouveaux et venus en droite ligne du créole. Peu 
à peu la langue française s’est mise à s’autochtoniser et à perdre du 
même coup sa raideur vaugelasienne. Vers les dernières années du 20è 
siècle, le créole accède à l’univers de l’écrit. On assiste à l’explosion 
d’une littérature créole et à l’appropriation du français par les Antillais 
désormais décomplexés. 

Les années 80 vont voir la naissance d’un mouvement de la 
créolité animé par trois martiniquais et un guyanais : Jean Bernabé, 
Patrick Chamoiseau et Ernest Pépin. Désormais, les Antillais se 
reconnaissaient posséder deux langues, l’une légitime, le créole et la 
seconde d’adoption, le français. Il s’est ainsi créé une nouvelle 
situation avec laquelle il fallut composer pour enfin sortir de la 
relation conflictuelle antérieure. 
 
 Il s’agit d’une évolution tout à fait semblable à celle qu’auront 
connu les anciennes colonies françaises d’Afrique. : Négation des 
cultures africaines, période d’admiration et de recherche de 
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reconnaissance auprès de la métropole. ; Période à laquelle Senghor 
reçoit les honneurs militaires lors de son premier voyage à Dakar en 
tant qu’agrégé de grammaire ! Des honneurs militaires pour un titre 
civil !! C’est dire le degré d’idolâtrie de la culture française qui était 
alors atteint. Ensuite vinrent les mouvements de revendication et 
d’affirmation de la personnalité culturelle africaine propre, ainsi que 
des indépendances politiques. Le droit à la différence se fait 
reconnaître et pousse à un début de relativisation de cette culture et de 
cette langue française portées aux nues les décennies antérieures. Les 
indépendances politiques accentuent ce mouvement ayant donné lieu à 
la reconnaissance du fait que la langue française ne peut être 
enseignée en Afrique que comme seconde langue. La différence avec 
l’expérience des Antilles est que là-bas, ils ont forgé eux, une langue 
commune à tous, le créole, tandis qu’en Afrique, face à la langue 
étrangère, se présentent une grande quantité de langues locales. 

La créolisation est-elle un métissage ? 
Sur des territoires minuscules, trois civilisations très différentes se 
sont entrechoquées et fécondées mutuellement : l’amérindienne, 
l’européenne et l’africaine ; trois types d’humanité, trois imaginaires, 
trois destins auxquels se sont associé par la suite de nouvelles souches 
constituées d’Indiens venus de l’Inde, de Chinois et de Syro-libanais. 
Y a-t-il eu métissage ici au sens que Senghor a donné à cette notion ? 
Je préfère me référer à ce qu’en dit un Martiniquais, Raphaël Confiant 
qui écrit : « Le créole ne possède pas une nouvelle identité comme le 
Gallo-romain ou l’arabo-berbère, mais de nouvelles identités. Le 
phénomène de créolisation a inventé de toutes pièces l’identité 
multiple. Alors que dans l’ancien monde il est impensable d’être à la 
fois juif, chrétien et musulman, dans le Nouveau où il y a 
surabondance de Dieux…chacun assume ou partage plusieurs 
identités religieuses à la fois : la même personne peut se rendre à une 
messe catholique le matin, participer à une cérémonie hindouiste 
l’après-midi et aller consulter un sorcier nègre à la faveur de la nuit. 
Cela, sans y voir la moindre contradiction, la moindre incongruité. 
Jésus, Mariemen et Papa Legba cohabitent chez le créole, certes pas 
de manière œcuménique, mais comme des pans de l’identité de 
chacun, pans qui se mêlent et se démêlent sans cesse…Et ce qui est 
vrai du religieux l’est tout autant du culinaire, du vestimentaire, de 
l’architectural, du technologique et bien entendu du linguistique. 
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Identité multiple donc dans laquelle les auteurs de l’Eloge de la 
créolité ont vu une préfiguration de cette globalisation qui nous 
affecte en ce début du troisième millénaire » 

Revenons donc à Senghor à Senghor 
Face à l’expérience antillaise que je viens d’évoquer et qui culmine 
dans cette notion d’identité multiple, j’ai envie de dire que le 
métissage culturel prôné par Senghor est demeuré conditionné par 
l’opposition duale « négritude-francophonie ». Une opposition qui 
n’aura peut-être qu’incomplètement anticipé la grande ouverture de la 
mondialisation. Il vrai que la formule du « rendez-vous du donner et 
du recevoir » s’applique en situation de rendez-vous à plusieurs et pas 
seulement de rendez-vous à deux. Mais quand Senghor insiste sur 
l’idée qu’il s’agit d’assimiler sans se laisser assimiler, il continue de 
militer pour la sauvegarde de l’identité unique et particulière de 
chacun. Peut-on dire qu’en se faisant également l’apôtre de la 
« civilisation de l’universel » Senghor sort de son opposition de deux 
mondes seulement, le monde de l’Occident froid au double sens du 
mot et le monde chaud du Noir, au double sens du mot également ? 
Deux mondes qui s’opposeraient comme la raison s’opposerait à 
l’émotion ? 

Pour autant que l’universel s’oppose au particulier , on devrait 
pouvoir admettre que par cette formule, Senghor circonscrit un espace 
de rencontre culturel réservé à la reconnaissance des valeurs, non plus 
particularisantes mais unifiantes, parce que mettant tout le monde 
d’accord. Certains interprètes de Senghor définissent la notion de 
civilisation de l’universel comme étant « un ensemble de manières de 
penser, de se comporter qui permettent d’accepter chacun dans sa 
différence ». C’est en effet le cas du journaliste écrivain Elhadji 
Hamidou Kassé lors de sa conférence au Cours Privé Sainte Marie de 
Hann de Dakar l’année dernière, à l’occasion de la célébration du 99è 
anniversaire de la naissance du poète président. En parlant d’accepter 
chacun dans sa différence, on replonge dans le particulier en croyant 
se situer dans l’universel. On prône la tolérance là où il est davantage 
question d’affirmer la participation aux valeurs communes de 
l’humanité de l’homme. Pour bien comprendre l’enjeu de la nécessité 
éprouvée par Senghor de se battre pour la promotion de la notion de 
civilisation de l’universel, il faut se souvenir qu’il fut une époque, pas 
très lointaine, où il est arrivé à un certain impérialisme civilisationnel 
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de se demander si le Noir aussi avait une âme ? Une époque où non 
seulement on affirmait et reconnaissait bien la différence avec le 
negro-africain, mais tout en lui refusant par ailleurs des attributs de 
l’universelle essence humaine. A mon sens, la question du métissage 
culturel ne concerne donc pas la civilisation de l’universel. La 
question du métissage surgit dans l’opposition ou plutôt la rencontre 
des particularismes culturels contingents 

Le métissage culturel selon Senghor prône l’ouverture à l’autre 
sans perte de l’identité première qui est une identité unique, sous 
entendu « identité culturelle » et non l’identité ontologique de 
l’homme en tant qu’homme qui a semblé être engagée dans la formule 
senghorienne de la raison hellène et de l’émotion nègre. Donc, si 
Senghor reste attaché à l’enracinement de chacun dans la singularité 
de son identité culturelle avant de rencontrer l’autre dans le 
métissage,la créolisation prône une ouverture totale, peu soucieuse de 
la sauvegarde de l’identité première- unique et même favorable à 
l’émergence de l’identité multiple. 

Il existe un troisième modus vivendi tout à fait inverse de la 
créolisation ; c’est l’expérience « états-unienne ». En effet, les Etats-
Unis sont supposés constituer un bouillon de culture, un « melting- 
pot » semblable à celui des Antilles. Or, ici, les Chinois vivent leur 
sinitude dans Chinatown, les Noirs leur négritude dans les ghettos, 
les hispaniques leur latinité dans les « Barrios » et les Blancs leur 
caucasianité dans les « white suburbs ». C’est la théorie du « separate 
but equal ».C’est ce qui s’appelle communautarisme et qui est une 
expérience que la France d’aujourd’hui n’entend pas encourager, elle 
qui a de tout temps prôné la doctrine de l’assimilation. On peut dire 
que le rejet du communautarisme se fait d’une certaine manière en 
faveur d’un métissage. Mais ce métissage dans la France 
d’aujourd’hui ne peut plus être l’assimilation encouragée depuis 
l’époque de la colonisation. L’assimilation était synonyme 
d’engloutissement dans l’identité unique française accueillante. Le 
métissage auquel on semble inviter aujourd’hui sans utiliser le terme 
et en continuant de penser « assimilation » est invité à se faire 
mixture, c’est-à-dire ouverture « tous azimuts »en faveur des brèches 
dans l’identité historique singulière de la « francité ». Ici, « l’égalité, 
comme disait Edgar Faure, c’est la supériorité de chacun ». 
     ° 
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    °  ° 
 Selon Raphaël Confiant, devant la mondialisation qui se met en 
place, il n’y a qu’une alternative sérieuse : la créolisation ou l’identité 
multiple d’un côté et, de l’autre, la globalisation communautariste à 
base d’identité unique. Je crois, quant à moi que le particulier et 
l’universel continueront de s’exiger mutuellement et que la dialectique 
de l’un et du multiple demeure inscrite dans le mouvement de 
l’Histoire. Et, en faisant l’éloge du métissage, Senghor, loin de 
sacrifier la personnalité originelle de chaque culture et en particulier la 
négritude, plaidait en faveur d’un humanisme fait d’enrichissement 
permanent, de tolérance et de relativisation de l’idée dangereuse de 
pureté et d’épuration. Force est de reconnaître la pertinence de la 
notion d’identité multiple issue de l’expérience créole et qui permet de 
se donner une nouvelle lecture de ce qu’en Afrique nous avons parfois 
appelé syncrétisme.Il n’ y a pas qu’aux Antilles où on peut aller à la 
messe le matin et nuitamment consulter le sorcier Cela se fait aussi en 
notre Afrique noire .Les campagnes africaines continuent de se vider 
au profit des agglomérations urbaines réceptives à souhait des 
influences culturelles véhiculées par les télévisions satellitaires et le 
cinéma. La mondialisation est en marche, triomphalement en marche. 
Elle ne peut qu’accélérer le phénomène d’un métissage culturel 
créateur d’identités multiples. Raphaël Confiant pense plutôt que la 
mondialisation ne peut conduire qu’à un communautarisme à base 
d’identité unique ! Ce qu’il ne souhaite pas, lui qui pense que l’autre 
branche de l’alternative est la créolisation ou l’identité multiple. Et, 
tout compte fait, Raphaël Confiant exprime un souci qui demeure 
celui de Senghor pour qui il importe pour chaque culture particulière 
et singulière de toujours veiller à se sauvegarder en ce qu’elle a de 
plus original et en même temps de plus ancré dans l’humaine et 
universelle condition./  
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