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Origine et Evolution 
 

La littérature exotique/ coloniale / imagologie (stéréotypes, généralisation et essentialisation, Identité VS 

Altérité) 

Emergence des littératures francophones (contexte historique, condition coloniale, racisme et 

européocentrisme, tradition orale, pensée mythique, formes littéraires mineures, engagement et révolution, 

écriture de la révolte, ancrage historique…)  

Pour bien saisir la littérature d’expression française, il faut tout d’abord reprendre quelques 

aspects qui caractérisent cette littérature du point de vue historique. Il s’agit d’essayer avant de 

commencer à travailler sur des textes, de composer une synthèse sommaire de la filiation 

problématique de cette littérature pour ne pas aller dans le sens restreignant qui voudrait la 

rattacher de façon simpliste, nécessaire et évidente au phénomène et au fait colonial. Cette 

première idée de filiation, si elle comporte une part de véracité, demeure cependant incomplète et 

réductrice dans la mesure où, le fonds communs de toutes les littératures est plus ancien que toutes 

les colonisations et dans le sens où toutes les sociétés sont fondées sur des productions symboliques 

qui font leurs richesses et leurs spécificité tout en illuminant la totalité de la production humaine de 

leurs touches, d’éléments de leurs cultures originales. L’héritage humain, universel est le propre de 

toute l’humanité en dehors de toute considération de ce genre, c’est le sens dans lequel nous allons 

tenter de situer et d’orienter notre travail.  

Pour ne pas se perdre dans une entreprise si immense qu’est l’étude de la littérature 

d’expression française, nous allons donc commencer initialement par la saisie de quelques repères 

historiques qui nous paraissent édifiants pour la constitution d’une littérature « tout court ». Notre 

première idée est donc de nous focaliser sur la compréhension de ce qui est au centre de la création 

littéraire en tant que part thématique d’une grande valeur, en tant que trait expressif urgent pour la 

constitution et pour l’acquisition d’une place parmi les entités universelles reconnues, en tant que 

voix de peuples et de nations, à savoir les questions de la culture et de l’identité.  En effet, l’écriture, 

la littérature permet ce passage de l’oralité organisant la vie des petites sociétés en portant leurs 

paroles de peu d’impact à l’ouïe d’un plus large lectorat, au-delà des limites de l’espace-temps, du 

contexte où elles ont eu naissance. 

Notre cheminement pour l’approche de ces textes commence donc par ce qui relèverait d’une 

approche comparée, nécessaire de notre point de vue pour la compréhension d’un fait littéraire et 

d’un corpus caractérisés par une grande diversité, un éclatement dans l’espace géographique, dans la 

matrice temporelle et qui est empreint de séquelles, de traces, de détails de provenances multiples 

et hétérogènes, ce dont on parle souvent en termes de complexité, de polyphonie, d’ambivalence, de 

tiraillement, de schizophrénie, de controverse et d’équivoque. 

Notre cheminement tenterait de prendre en compte ces traits indéniables de par les critères 

formels et thématiques qui définissent ces littératures dites « Bâtardes » à travers la présentation de 

leur émergence suivie du retraçage diachronique de quelques aspects dont elles se sont dotées à 

travers leur évolution entrecoupée sans continuité manifeste (la production n’est pas continue et elle 

n’est pas encadrée par une institution qui puisse lui donner une orientation bien précise). Nous allons 

essayer de justifier, via l’étude d’un corpus sélectionné dans une perspective historique, la 

« personnalité », voire « la particularité » de facture universelle de ces manifestations. 



Littérature d’expression française 

Nous allons tenter aussi de dégager les parallèles existant entre ces productions et les 

référents/références auxquels elles peuvent renvoyer (événements de l’Histoire, référents spatiaux, 

cultures…). Le programme se présente ainsi selon une division ternaire  à l’échelle historique : 

période précoloniale, période coloniale et période post-coloniale. 

 

Période précoloniale 

 

Nous commençons notre cours de littérature d’expression française par le retraçage d’un 

ensemble d’événements et de tournants qui décrivent  l’évolution de la pensée occidentale 

sur le fait artistique et littéraire ; étant donné que le contact humain que va constituer le 

mouvement impérial (la colonisation) est à l’origine de l’interférence écriture/oralité qui 

sera au fondement des premières productions éditoriales dans les colonies.  

La période précoloniale se caractérise, dans ce sens, par deux grands ensembles qui 

s’opposent à plusieurs niveaux : 

 L’occident qui s’est forgé une tradition longue héritée des fondateurs des empires 

(romain, byzantin, …) va poursuivre son piétinement suivant leur modèle et celui des 

croisades initiées par l’église.  Ce  qui le caractérisera le plus cependant, reste son avancée 

technique et le développement de son industrie à partir d’un certain moment (depuis 

l’imprimerie) qui vont lui permettre d’opter pour l’instauration d’un idéal convoité, celui de 

s’étendre et d’installer de par le monde des centres d’approvisionnement et de 

ravitaillement pour les besoins industriels  ainsi qu’un regain d’espace par la récupération de 

parts géographiques entières perdues aux siècles dominés par l’extension et l’expansion de 

l’Islam (l’empire ottoman et son règne sur la méditerrané).  

L’autre ensemble est celui des non occidentaux (la division dans ce sens est similaire à 

celle de leurs ascendants romains qui dévalorisent tous ceux qui ne font pas partie de 

l’empire, désignés de « barbares »). Les puissances impériales vont raviver la veine 

européocentriste et œuvreront activement pour assujettir les autres (Afrique, Amérique, 

Australie) en s’appuyant sur des travaux dits scientifiques, des pseudo-théories et de 

puissantes armées pour exercer et faire montre de l’étendue de leur savoir et de leur force.  
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L’occident  

Comme nous l’avons déjà signalé, parler d’une histoire des littératures 

d’expression française soulève plusieurs problèmes dont l’absence d’une histoire (ce qui 

est en tout cas valable jusqu’à une époque très récente, celle des indépendances, du moins. 

D’ailleurs, là encore, les critiques sont nombreuses qui dénient toute historicité à une 

littérature périphérique proprement dite en renvoyant sans cesse son origine à celle du 

centre dont elle reprend langue, forme générique et techniques) 

Du côté occidental,  en effet, l’histoire mieux consignée passe par des étapes-clés que nous 

citerons au passage sans trop détailler.  

La synthèse en est une évolution historique commençant depuis la tradition gréco-romaine 

qui constitue la phase initiale pour la littérature occidentale. La tradition antique commence 

avec la philosophie dont la rhétorique et la poétique d’Aristote. Cette phase se caractérise 

par l’autorité des Dieux de l’Olympe, par la communauté formée de Dieux aux pouvoirs 

divins manipulant les destins des humains, interférant dans leur vie et la gérant.  Cet état des 

choses qui est certes contesté à partir du moment où la volonté de l’homme et celle des 

dieux s’opposent, ce qui est exprimé dans notamment, l’aventure qu’entreprend Ulysse qui 

s’oppose aux Dieux dans  L’Odyssée du poète grec Homère (VIIIe siècle avant J.-C.) 

La religion chrétienne avec la référence biblique, la centralité de l’église et la détention de 

l’exclusivité du savoir/pouvoir par le clergé appauvrit la scène culturelle (littéraire) en la 

limitant dans leur cercle très restreint et en circonscrivant ses thèmes à des manifestations 

d’ordre théologique.  

Apport de l'Islam, des savants et philosophes musulmans à la civilisation: Averroès, Al 

Fârâbî, Avicenne, Al Khawarizmi…traduction des grands textes de la philosophie grecque et 

enrichissements par des commentaires, développement d'une grande quantité de savoirs 

qui servent encore l'humanité de nos jours (Algorithmes d'Al Khawarizmi), de grandes 

réalisations et des techniques inspiratrices en architecture… centre de radiation qui ranime 

la culture et le savoir, la terre d'Islam contribue, de par le partage des connaissances et des 

enseignements, à sortir l'occident de l'obscurantisme et de l'aliénation religieuse et participe 

dans l'avènement de la renaissance. 



Littérature d’expression française 

La renaissance, l’humanisme et l’imprimerie : cette phase est essentiellement caractérisée 

par une volonté de revalorisation de l’homme par un retour aux origines antiques, une 

libération et une diffusion du savoir par la standardisation des ouvrages et manuscrits 

désormais traduits pour être disponibles aux roturiers parmi le peuple après avoir été 

longtemps sous l’unique apanage du clergé et de la noblesse. C’est également cette époque 

qui connait les plus grandes découvertes des explorateurs, qui font comprendre aux 

européens qu’ils ne sont pas seuls dans le monde et qu’il existe d’autres civilisations, 

d’autres cultures et d’autres sociétés humaines qui n’ont pas les mêmes idéaux qu’eux et 

avec lesquelles l’Europe commence à marchander (les indes , l’Asie, la découverte des 

Amériques) 

Le classicisme : période d’une grande richesse esthétique, le XVIIème siècle est marqué par 

l’instauration des règles esthétiques et linguistiques , il constitue la grande référence jusqu’à 

aujourd’hui. Il faut préciser qu’en l’occurrence, la référence est faite au siècle classique 

français. Plusieurs noms et figures littéraires de cette époque demeurent immortelles 

jusqu’à ce jour (Racine, La Bruyère, Corneille, Boileau, De La Fontaine, Molière) 

Le siècle des lumières : appelé siècle des philosophes, il est connu par une riche production 

en matière d’idées et il joue un rôle prépondérant dans l’encouragement de la pensée 

sauvage, des régimes d’exploitation et de déshumanisation par l’appui et le  renforcement 

des idéologies et des préjugés raciaux et européocentristes, l’orgueil d’une origine gréco-

latine consacrée et d’un ensemble d’idées et de travaux en cours dans les domaines 

scientifiques qui donnent le coup d’envoi à ce qui se nommera modernité (Positivisme, 

évolutionnisme, « mort de dieu » //cela marque sur le plan des idées, la nécessité pour 

l’homme de prendre son destin en main//, travaux théoriques sur l’hérédité /Gregory 

Mendel/, Industrialisation) et qui cautionneront (tenteront de légitimer) et institueront 

l’impérialisme et la politique d’expansion. 

 

Ce qui précède retrace des tournants historiques dont l’expression artistique et littéraire a 

évolué pour exprimer (transposer) la position de l’homme européen dans le monde, sa place 

et sa vision. 
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Le volume horaire consacré au cours étant très limité, ces repères sont uniquement signalés 

à titre indicatif pour que les étudiants puissent s’orienter dans une recherche encadrée et 

circonscrite.  

Les contenus présentés en classe sont insuffisants et doivent être appuyés par une recherche 

et des lectures (d’ouvrages et d’articles) par les étudiants. 

Ces repères ne sont pas fournis pour être appris séparément mais il importe de chercher à 

établir des liens entre ces tournants et bien d'autres.  

 

Quelques repères précis (mots clés pour orienter la recherche des étudiants) : 

(Les ambitions impériales : évolutionnisme, positivisme, modernité, révolution 

industrielle, découvertes des contrées outre-mer et transocéaniques, explorateurs et 

missionnaires et leurs carnets de voyage, théories raciales inhérentes. 

Représentations stéréotypées 

Petite recherche  

Qu’est-ce que la stéréotypie, le stéréotype, le cliché ? Comment sont- ils générés? Donnez 

des exemples de stéréotypes? A quoi servent- ils? 

* Regard porté sur le « Même » : // civilisé, évolué, race supérieure, blanc, centre, 

puissance, maitre du monde, dominant…//  

* Regard porté sur l’ « Autre » : différent, extravagant, bizarre// une menace, « pensée 

sauvage », « société primitive », barbarie, esclaves voire animalisation, races primitives, 

inférieures, hommes de couleurs, dominé, l’éternel enfant, le bon sauvage…) 

 

 Une civilisation matérielle, industrielle avancée, techniques modernes et surtout, une 

civilisation écrite (histoire, culture, civilisation…), tout est consigné avec un système 

de pensée composite, binaire, dichotomique (tradition chrétienne (myhtos) et 

civilisation gréco-latine (logos)) 

 Découverte de l’altérité et risque de perte de la centralité. Fin du mythe de 

l’européocentrisme. En effet, il existe d’autres civilisations, d’autres groupements 



Littérature d’expression française 

humains et d’autres aspects culturels que ceux de l’Europe (cela a commencé avec la 

découverte des Amériques par C. Colomb / (A. Vespucci) 

 Emergence de l’imagologie et de la littérature exotique, orientaliste/orientalisante 

avec les chinoiseries, les récits de voyage des explorateurs et missionnaires… 

 Volonté de puissance et instauration d’un droit d’ainesse (paternalisme) sur 

l’Autre sous des alibis dont le plus courant : apporter la civilisation aux populations 

primitives. L’Autre est inconscient, irresponsable, inapte à construire son parcours 

évolutif pour atteindre l’humanité et la civilisation des blancs sans l’aide, 

l’intervention directe de ces derniers. Il ne possède pas le langage institutionnel pour 

prendre son avenir en main. Dans ce contexte, l’européen (l’occidental) 

s’autoproclame le droit de parole dont il se prend pour unique et légitime détenteur. 

il décide de par cette centralité autoproclamée d’instaurer une hiérarchie des races, 

aidé par les courants de pensée et les théories scientifiques manipulées pour cette 

fin. 

 Objectif réel dissimulé : le ressourcement en matières premières pour répondre aux 

besoins de l’industrie européenne // construction de l’Europe au détriment des 

populations barbares (serviles et ancillaires, elles existent uniquement pour 

accomplir l’essor, le luxe et l’aisance de l’homme blanc) 

 

Textes à lire pour constater l’européocentrisme, le regard positivant de l’occidental sur lui-

même 

(La lecture de ces textes va introduire et préparer la synthèse qui va être faite des 

autochtones qui vont être colonisés par les empires (le Maghreb et le reste de l’Afrique 

subsaharienne). Ils constituent également une introduction à ce qui va être traité dans la 

section portant sur la littérature coloniale. 
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Lisez ces deux textes et dégagez la posture de l'européen en se représentant, sa propre vision 

de lui-même et des autres. 

Discours du congrès de la paix, 21 août 1849 de Victor Hugo. 

lien: https://www.herodote.net/Textes/victor-hugo-discours-du-congres-de-la-paix.pdf  

Extrait du discours de Jules Ferry du 28 juillet 1885. 

« La première forme de la colonisation, c'est celle qui offre un asile et du travail au surcroît 

de population des pays pauvres ou de ceux qui renferment une population exubérante.[...]  

Mais il y a une autre forme de colonisation, c'est celle qui s'adapte aux peuples qui ont, ou 
bien un excédent de capitaux, ou bien un excédent de produits.[...] Les colonies sont pour les 

pays riches un placement de capitaux des plus avantageux.[...] Dans la crise que traversent 
toutes les industries européennes, la fondation d'une colonie, c'est la création d'un 
débouché.[...]  

Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai! Il faut dire ouvertement qu'en effet les races 

supérieures ont un droit vis à vis des races inférieures [...] [Remous sur plusieurs bancs à 
l'extrême gauche] parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont un devoir de civiliser les 

races inférieures.[...]  

Ces devoirs ont souvent été méconnus dans l'histoire des siècles précédents, et certainement 
quand les soldats et les explorateurs espagnols introduisaient l'esclavage dans l'Amérique 

centrale, ils n'accomplissaient pas leur devoir d'hommes de race supérieure. Mais de nos 
jours, je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, grandeur et 
honnêteté de ce devoir supérieur de la civilisation .[...]  

A l'heure qu'il est, vous savez qu'un navire de guerre ne peut pas porter, si parfaite que soit 

son organisation, plus de 14 jours de charbon et qu'un navire qui n'a plus de charbon est une 
épave sur la surface des mers abandonné au 1er occupant. D'où la nécessité d'avoir sur les 

mers des rades d'approvisionnement, des abris, des postes de défense et de ravitaillement. »  
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1. L’Afrique (le reste du monde)  

 Vidéo 1 : Amadou HAMPÂTÉ BÂ – La tradition orale africaine (DOCUMENTAIRE de la RTF, 

1969), interview d’ Enrico Fulchignoni dans la série « UN CERTAIN REGARD » archive de l’INA. 

disponible sur Youtube à partir de l'adresse : 

https://www.youtube.com/watch?v=t1i3rweFa48 

 

 Vidéo 2 : Retour à la spiritualité négro-africaine (série de plusieurs épisodes) sur 

l'adresse: https://www.youtube.com/watch?v=To6p1USgmFk 

 

1 - faites la transcription du passage de la vidéo d’Hampaté Bâ compris entre  00 min :25 

sec  et 04 min :07 sec. 

2 - visionnez les vidéos et dégagez les caractéristiques essentielles qui fondent le model 

spirituel africain et les éléments qui constituent ce que l’on nomme « tradition orale » en 

littérature. 

(caractéristiques anthropologiques  et ethnologiques: puérilité et superstition, 

organisation sociale et unité familiale différente, conception et appréhension mythique 

du monde (pas de logos, tout est expliqué et organisé suivant une logique pratique = un 

système de déduction fondé sur l’observation de la récurrence, de la répétitivité de 

certains phénomènes, reliés par augure à des états psychiques, mentaux…ou à des 

phénomènes cosmiques…le tout accompagnés de rituels // principe : vivre en harmonie 

avec la nature, rapport intime avec la terre, le végétal et l’animal// primauté du 

symbolique // place prépondérante pour le chant et la danse, omniprésence des 

formules idiomatiques, proverbes, adages,  emphase dans la parole quotidienne (style 

oral, ampoulé, parabolique)// la tradition des griots (diseurs d’histoire et de généalogie) 

//initiation et rituels de passage // prédominance de la religion // conception 

palingénésique de la vie (la vie après la mort, interférences et fusion du vivant et du 

posthume ) // société matriarcale (matriarcat) VS société patriarcale (patriarcat) // 

complexité historique // hétérogénéité  (grande variété)linguistique et culturelle = des 

différences locales // …) 

 

 



Littérature d’expression française 

Quelques aspects distinctifs  

 Afrique subsaharienne : le problème « noir », il faut le noter, est précisément 

empiré par la question de la couleur. Ainsi, depuis toujours , l’homme noir a fait 

l’objet d’une ségrégation, d’une déshumanisation qui l’a toujours et partout 

réduit à l’esclavage. La confusion entre biologie (pigmentation de la peau) et 

l’interprétation culturelle, symbolique, de la couleur (noir étant sur le plan 

chromatologique le qualifiant, dans beaucoup de cultures, du mal et du pouvoir 

maléfique). Ainsi, il y a eu association entre l’apparent et le fond, un transfert de 

la couleur de la peau sur la qualité psychologique et mentale (noirceur du cœur, 

de l’esprit, de l’âme et des idées). Pour voir quelques uns des sobriquets qui 

étaient tenus par les racistes, lisez cet extrait de Montesquieu:  

 

Lisez et commentez ce texte : 

Charles de Secondat de Montesquieu 

De l'esprit des lois 

livre XV Chapitre V 
De l'esclavage des nègres 

"Si  j'avais à soutenir[donc il ne le soutient pas et ce sont les prétextes employés par les racistes 
qu'il va tenter d'exposer] le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, 

voici ce que je dirais : Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû 
mettre en esclavage ceux de l'Afrique, pour s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop 
cher, si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. Ceux dont il s'agit sont noirs  
depuis les pieds jusqu'à la tête ; et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. 
On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme 
bonne, dans un corps tout noir. Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de 
l'humanité, que les peuples d'Asie, qui font des eunuques, privent toujours les noirs du rapport qu'ils 
ont avec nous d'une façon plus marquée. 
On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Égyptiens, les meilleurs  
philosophes du monde, étaient d'une si grande conséquence, qu'ils faisaient mourir tous les hommes 
roux qui leur tombaient entre les mains. 
Une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de verre 
que de l'or, qui, chez des nations policées, est d'une si grande conséquence. 
Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes; parce que, si nous les 
supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. 
De petits esprits  exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains. Car, si elle était telle qu'ils le 
disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux tant de conventions 

inutiles, d'en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié?" 
(De l'esprit des lois, 1748, p.165 de l’édition électronique disponible sur: 

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30) 
 

 
 

http://www.uqac.uquebec.ca/zone30


SALAMANI Mourad                      ENS Sétif 2019/2020 

  3 

 

 

 Maghreb : malgré la grande similitude entre les entités 

humaines de l’Afrique (brun ou noir, ce n’est pas Blanc), 

certains aspects culturels font une si grande différence qui 

n’est pas des moindres. A l’échelle de la religion et de l’oralité, 

les conceptions varient beaucoup. De fait, la spiritualité 

subsaharienne (négro-africaine ) traditionnelle se distingue par 

sa qualité uniquement et purement orale dans toutes ses composantes et 

manifestations (légendes ancestrales, figurations animalières, transformations et 

métamorphoses, palingénésie et cycles de vies, masques, fétichisme et 

totémisme1 , rituels sacrificiels et rituels d’initiation…). De sont côté, la tradition 

au Maghreb est issue d’une grande variété de références tenant essentiellement 

à deux composantes opposées, l’une religieuse (tradition arabo-islamique dont la 

caractéristique, en l’occurrence,  est d’être une tradition véhiculée par l’écriture 

« le coran », « les récits du prophète » et les textes des exégètes, savants, 

biographes et commentateurs ) et l’autre païenne (tradition berbère avant 

l’adoption de l’Islam dont subsiste plusieurs pratiques rituelles, un calendrier 

agraire différent, une grande variété de dialectes qui forment la langue 

Tamazight)   

Ces deux composantes sont cependant marquées par l’influence d’une grande 

variété de cultures qui les ont défigurées à travers des siècles d’une histoire 

chargée de conquêtes (romains, vandales, byzantins, ottomans, français),  

défigurées certes, mais qui les ont également beaucoup enrichies (des 

possibilités à l’universel permises par la complexité générée de l’hétérogénéité 

culturelle et qu’ont instauré plusieurs contacts civilisationnels dans l’espace 

maghrébin pendant plusieurs siècles)   

 Il faut toutefois noter que la tradition islamique elle-même n’est pas totalement 

écrite dans la mesure où le texte fondateur est « révélé » et que les récits du 

prophète sont oralement transmis durant plus de deux siècles avant d’être réunis 

et consignés par écrit. 

                                                                 
1
 Culte des totems, Chez certains primitifs, ancêtre de la tribu représenté sous la forme d'un animal, d'une 

plante. 


