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Résumé 
Toute prise de pouvoir politique est aussi une prise de pouvoir linguistique. Cette réalité n a 
pas échappé à Léopold Sédar Senghor, l intellectuel, le premier noir agrégé de grammaire 
française et plus tard le député d outre-mer qui oeuvrait pour la promotion des langues et 
cultures négro-africaines. Il était au c ur des débats théoriques et  politiques dont les langues 
et les cultures africaines constituaient les enjeux majeurs. Comment alors s est effectuée par 
la suite l irréversible mutation qui a fait de lui un inconditionnel défenseur et illustrateur de la 
langue française ? Dans le cadre  de cet article,  nous  tentons de cerner la problématique et 
d approfondir  notre analyse au-delà de l image d Epinal que retiennent de Léopold Sédar 
Senghor la plupart de ses biographes.  

Mot clefs 
Glotto-politique. Léopold Sédar  Senghor Assimilation. Appropriation. Association Cultures 
négro-africaines. Français. Langues africaines. Linguistique. Francophonie  

Summary 
Any holding over the political power is also a holding over the linguistic power. Léopold 
Sédar Senghor has, as an intellectual, the first black man agrégé in french grammar, and latter 
an over-seas member of parliament, understood this reality. That is why he was seriously 
invested in the promotion of African cultures and languages. The major challenges of those 
issues were above all of theoretical and political dimensions. How then has he changed into 
that hard line defender and illustrator of french language? In this article, we delimit that issue 
and deepen our analysis beyond the common and usual representation made of him by most of 
hid biographers.   
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1 Je voudrais remercier vivement mon collègue et ami le Professeur Papa Alioune Ndao pour les remarques, 
suggestions et débats autours de l essentiel des points de vue exprimés ici. Je remercie aussi particulièrement 
tous les participants à ce colloque qui m auront permis d approfondir ma vision des multiples facettes de 
Léopold Sédar Senghor.  
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I- L ASSIMILATION   

Principal artisan de la négritude, père fondateur de la Nation sénégalaise 
moderne, Léopold Sédar Senghor, le poète-président, était un farouche défenseur de la langue 
française. Il avait fait de son utilisation le pilier de toute une démarche politique et le 
fondement de toute une vision universaliste. Senghor c était également le premier agrégé noir 
de grammaire et celui à qui les portes de l Académie Française, ce symbole et gardien par 
excellence de langue française, ont été majestueusement ouvertes. Voilà ce que retiennent de 
Senghor la plupart des biographes. Mais loin des lieux communs et cette image d Epinal qui 
lui colle à la peau comme un cliché, la trajectoire du personnage vers « la défense et 
l illustration de la langue française » est concomitante à une quête d identité et à une 
recherche effrénée de repères. Il en est ainsi d ailleurs de toutes les personnes de sa génération 
ayant vécu et expérimenté l assimilation linguistique et culturelle.    

En accord avec la philosophie du siècle des lumières sur l égalité des 
Hommes, la politique officielle de la France consistait à assimiler les Africains à la culture et 
à la citoyenneté françaises. Cette situation rendait d emblée la civilisation française, la 
civilisation par excellence parce qu à vocation messianique et universaliste dans le cadre de la 
mission coloniale de la France. Selon les présupposés de cette politique, les Africains 
n avaient ni civilisation ni culture qui mériteraient d être mentionnées. L Afrique n avait pas 
d histoire et ne pouvait pas, par conséquent, engendrer une culture.   

La seule issue pour les Africains d espérer accéder à l égalité entre les 
humains était de devenir des français maîtrisant la langue et la culture française. Rappelons à 
cet effet qu au début du XIXème siècle, les représentants de la ville de Saint-Louis, alors 
capitale de l Afrique Occidentale Française, et les élites africaines s étaient battues pour une 
éducation basée sur les mêmes programmes académiques que ceux en vigueur en France. Les 
citoyens des quatre communes (Saint-Louis, Dakar, Gorée et Rufisque) avaient, à la même 
époque, protesté contre tout enseignement adapté ou toute formation au rabais. Ils voulaient 
maîtriser la langue et la culture française pour devenir ainsi les égaux des français 
métropolitains en droit et en devoir.  

A travers cette gestion rigide et centralisée de la réalité multilinguistique de l Afrique, 
la France ne faisait que refléter sa conception unitaire de la Nation qui ne peut admettre des 
différences culturelles. Cette optique a donc consisté à marginaliser, à inférioriser et à 
infantiliser les langues autochtones. A telle enseigne que ces langues étaient désignées comme 
des « dialectes », des « idiomes » ou encore comme des « parlers » mais pas comme des 
langues.   

En 1928, était promulgué un arrêté qui stipulait que le français est la seule langue en 
usage dans les écoles. Il est interdit aux maîtres d utiliser des « idiomes » du pays entre eux 
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ou avec les élèves, en classe ou en récréation2. On instaura le « symbole »3 ou « signal » afin 
d humilier les contrevenants.    

Ce système dit du «direct rule », se caractérisait par un système d intégration 
économique et politique, avec comme corollaire une volonté d assimilation culturelle et 
surtout linguistique. La profonde aliénation et la contradiction de l assimilationnisme se 
résume par l éloquente formule de Hannah Arendt « à la fois frère et sujet ».  

La même politique linguistique était appliquée en France métropolitaine. Elle a abouti 
au recul, si ce n est à la disparition des autres dialectes ou langues régionales (breton, 
alsacien, occitan ). En Afrique, le résultat a été autre en dépit de tout l arsenal juridique dont 
disposait l administration coloniale et, surtout, des préjugés favorables dont se faisaient l écho 
les élites africaines. Cette situation s opposait totalement au système britannique de 
l

 

« indirect rule » au sein duquel les Britanniques ont permis non seulement la survie mais 
aussi le développement des langues et des cultures sous domination. En effet, des 
commissions ont été mises en place pour la collecte et l élaboration de matériaux 
linguistiques. Cette politique s est traduite, entre autres, par la standardisation du swahili dans 
la région où il était parlé dès 1930. Elle a également beaucoup influé sur la promotion d une 
littérature en langues africaines en Afrique centrale.   

II - SENGHOR A L ASSAUT DE L ASSIMILATION   

En dépit des moyens et de la rigueur des dispositions mises en oeuvre pour 
son exécution, la politique d assimilation se sera soldée par un échec, ou du moins dans la 
tentative de sa généralisation par les administrations coloniales successives. Les raisons de cet 
échec sont diverses et vont des noyaux de résistance socioculturelle aux restrictions 
budgétaires, en passant par les difficultés de recrutement du personnel enseignant (cf. Ndao 
1998)   

A cette époque l empire colonial était marqué par de grands débats politiques 
et théoriques portant sur l assimilation et l association comme schéma et référence entre les 
idéaux et le pragmatisme de terrain. Cela avait favorisé, dans le Paris de l entre-deux guerres, 
l émergence d une ambiance humaniste, républicaine et laïque propice à l éclosion de divers 
mouvements littéraires culturels et idéologiques. Senghor, assoiffé de désir de restituer à la 
civilisation négro-africaine sa dignité et son rayonnement, va baigner dans ce creuset culturel 
et s abreuver de lectures scientifiques abondantes pour prendre part à ces grands débats en 
tant qu intellectuel africain nationaliste.   

Ses lectures seront particulièrement marquées par l attention qu il portera 
aux philosophes allemands notamment Heider et Hegel, mais aussi à l ethnologie à travers les 

                                                

 

2 Société des Nations, 1928, Rapport général. 
3 Objet d infamie qu un élève surpris à parler à l école dans une langue africaine devait conserver tant qu il 
n avait pas lui-même pris en faute un autre élève . Cf. Dictionnaire Universel Francophone (1995), 3e édition, 
AUPELF-EDICEF. Coll. Université Francophone de l U.R.E.F., p. 1164. 
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uvres de Léo Frobenuis. Elles seront le soubassement de son argumentaire scientifique 
(mais en réalité idéologique) qu enrichira conceptuellement l ambiance culturelle dans 
laquelle il baignait. On ne s étonnera pas alors de l orientation de plus en plus militante qu il 
adoptait dans sa remise en cause des fondements de la politique d assimilation. Cette 
évolution de Senghor motivera certainement sa fascination pour l « indirect rule » et l option 
défendue par la plupart des intellectuels africains nationalistes.   

En réaction à cette politique d assimilation sertie de mépris, parce que 
refusant tout simplement l accès à la dignité humaine, Senghor va tenter de restaurer les 
valeurs noires dans leur vérité et leur excellence. Pour ce faire, il prendra les devants dans une 
démarche militante et intellectualiste pour l illustration et la défense des langues indigènes. La 
poursuite de ce combat fera de lui d ailleurs un maître de langue wolof à l Institut de la 
France d outre-mer (Langues Orientales Vivantes), rebaptisé Institut National des Langues et 
Civilisations Orientales4. Quant à son projet de thèse d Etat, il portait sur les langues 
africaines (Le système verbal dans les langues du groupe Ouest-atlantique)5. En 1944, il 
occupe aussi la chaire de langues et civilisation négro-africaines à l ENFOM (Ecole Nationale 
de la France d Outre-Mer)   

Cette frénésie intellectuelle le conduira aussi à s intéresser à l ethnographie 
africaine au-delà de la simple curiosité intellectuelle. Récuser la politique d assimilation ne 
signifiait pas seulement la déplorer mais c était aussi prendre position sans équivoque dans un 
débat à la fois culturel, théorique et éminemment politique. Une confrontation d une telle 
envergure se prépare en profondeur. En effet, il s agissait de défier l hégémonie occidentale 
partout où elle existait en appelant les peuples assujettis d Afrique à être fiers de leur passé, 
d écrire leur propre histoire et de la sorte prendre en main leur destin.   

Pour la déconstruction des fondements de la politique d assimilation - surtout 
sur le volet de la gestion de la diversité culturelle et linguistique de l Afrique - Senghor va 
privilégier une optique culturaliste. La question de l assimilation ne saurait être, pour lui, 
qu un problème culturel : problème entre ce qui est désirable et ce qui est possible en Afrique  
en terme d identité culturelle. En élaborant ce motif référentiel de glottopolitique, Senghor 
mettait toujours l accent sur l enseignement des langues africaines comme seul garant du 
développement des cultures qu elles véhiculent.   

Il partait du principe que l enseignement élémentaire aurait pour objectif 
principal la socialisation. Sa visée devrait par conséquent être éminemment culturelle. Il 
définit d ailleurs la culture comme «une réaction raciale de l Homme sur son milieu, tendant à 
un équilibre intellectuel et moral entre l Homme et ce milieu » (Senghor 1945 :12). 
L appropriation de l essentiel ou d une grande partie de cette expérience accumulée par les 
générations précédentes passe nécessairement par le moyen primordial d expression de cette 
culture qu est la langue. On remarquera qu il n évoquait aucune culture africaine particulière. 

                                                

 

4 Cet enseignement a été interrompu avec le départ de Senghor. Il a été repris et remis en place en 1989 par nous-
même. Les cours de langue et civilisation wolof se déroulent actuellement sur 3 années universitaires. 
5 Citons aussi son analyse portant sur « Les classes nominales wolof et les substantifs à initiales nasales » , 
Journal de la  Société  Africaine t. XIII, Paris, pp. 109 112. 

http://www.sudlangues.sn/


 

REVUE ELECTRONIQUE INTERNATIONALE DE SCIENCES DU LANGAGE     
SUDLANGUES     
         N° 7 

http://www.sudlangues.sn/       ISSN :08517215      BP: 5005   Dakar-Fann  (Sénégal) 
sudlang@refer.sn 
Tel : 00 221 548 87 99   

134

Il parlait de l Afrique entière comme si toutes les cultures africaines étaient les mêmes. Tout 
ce que la politique de l assimilation avait généralisé en terme de vide concernant l Afrique, il 
le généralise en terme de présence. L existence d une culture africaine distincte est 
incontestablement une condition préalable pour que l Afrique puisse activement emprunter, 
prêter, recevoir et donner. Le dialogue et la dialectique deviennent alors des éléments 
indispensables à ce processus.   

Senghor aura très bien compris la relation entre la langue, l éducation et 
l identité dans la pérennisation du pouvoir politique longtemps avant que des chercheurs 
comme Focault et Bourdieu n en fassent l analyse. Toute prise de pouvoir linguistique est une 
prise de pouvoir politique. Ce sont là d ailleurs des préoccupations et des questions toujours 
d actualité en Afrique surtout à l heure de la mondialisation.  

III - L ORIENTATION ASSOCIATIONNISTE   

Le credo de l association était de «construire sans trop détruire et de 
moderniser sans démoraliser » (Sarraut 1931 : 174). Cependant, la politique d administration 
directe de l empire colonial français se fondait sur une hiérarchie des cultures. Selon cette 
hiérarchisation, l Afrique était une sorte de tabula rasa sans aucune forme écrite de langues 
indigènes, ni de tradition de littérature écrite. Les notions de « civilisation ancienne » et de 
« langue de prestige » n étaient appliquées qu à l Indochine, aux Arabes et aux Malgaches à 
cause surtout de l existence chez eux d une tradition d écriture6. L Afrique était de facto 
exclue de ce signe caractéristique de civilisation. Les Français, soucieux de répandre la 
culture et de diffuser leur langue,  ne pouvaient qu adopter une attitude d intolérance face aux 
langues et cultures locales. Citons à ce propos Sarraut, le Gouverneur Général de l Afrique 
Occidentale Française (AOF), qui disait de l Afrique qu elle « était l abrutissement de 
l intelligence, un néant, un monde animiste et des régions équatoriales » (Sarraut 1931 :150) 
N est-ce pas là des arguments forts en faveur de la mission civilisatrice de la France ? 
Cependant, pour Senghor, et comme de la plupart des intellectuels africains nationalistes 
fascinés par l

 

« indirect rule », les intellectuels africains avaient la délicate mission d étudier 
leur propre histoire et de « restaurer les valeurs noires dans leur vérité et leur excellence » 
(Senghor, 1946 : 51).  

La conférence de 1937   

C est lors d une conférence intitulée « Le problème culturel en AOF », qui 
s est tenue en 1937 à la chambre de commerce de Dakar (alors capitale commerciale et 
administrative de l AOF), que Senghor, le député et défenseur des populations de l Outre-
mer, s était illustré par son adhésion et sa fascination du modèle britannique de l

 

« indirect 
rule ». Sa stratégie était de construire un bilinguisme équilibré dont la vocation finale était de 
bâtir une « culture franco-indigène », à l instar de l Indochine, des territoires arabes et de 
Madagascar. Car dans les territoires bénéficiant de statut de civilisation de prestige - ce 

                                                

 

6 Les missionnaires de la London Missionary Society avaient traduit le Malgache en caractères Latins et favorisé 
l alphabétisation en malgache. En 1827 on dénombrait 4000 Malgaches sachant lire et écrire leur langue (cf. 
Phare M Mutibbwa, 1996 : 453-488) in Histoire générale de L Afrique. 
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semblant de partenariat, dit aussi associationniste - les langues indigènes étaient prises en 
compte dans la gestion institutionnelle des langues.    

Cette conscience de l identité niée va le conduire à s orienter vers un 
bilinguisme dont la première composante devra nécessairement être la langue africaine. Selon 
ce modèle de référence, même si l usage des langues locales devait se limiter au cycle 
primaire et qu au niveau secondaire l éducation ne devrait se poursuivre qu en français 
uniquement, la langue locale pouvait être conservée comme matière, même si elle devait 
disparaître au niveau du cursus universitaire. Il était fondamentalement question d assimiler et 
de ne pas être assimilé  

Car il s agissait « de faire pénétrer les clartés de l instruction avec des 
ménagements nécessaires, par le véhicule des idiomes locaux, tout en propageant la langue 
française avec modération et seulement pour répondre aux besoins de la vie élémentaire » 
(Sarraut, 1931 :150) On remarquera dans ses propos, qu en matière d enseignement dans ces 
territoires, il n est question que d aménagements indispensables au profit de la diffusion du 
français.   

Senghor élabora son programme éducatif et linguistique  fondé sur le même 
schéma éducatif qu en Indochine, en Afrique du Nord, et à Madagascar. Il revendiqua ce 
schéma éducatif pour l Afrique noire en déconstruisant et reconstruisant les discours sur 
lesquels s appuyaient ses promoteurs pour en exclure les Africains noirs. Il mettait sans cesse 
l accent sur la relation d implication mutuelle entre langue et culture. Il réitérait sa profonde 
conviction selon laquelle c était du ressort du système éducatif de développer un 
enseignement franco-africain et de bâtir une culture afro-française. Prenant pour acquis cet 
état des faits, il ne serait pas exagéré d affirmer que Senghor a su pertinemment déconstruire 
les fondements de la gestion de la diversité linguistique et culturelle de l Afrique alors que 
celle-ci imaginait à peine l accession à l indépendance des territoires qui la composent. 
D ailleurs, de la négritude, encore en gestation à cette époque, il voulait, comme dans toute 
démarche vers la reconnaissance et la renaissance, faire la pierre angulaire de l affirmation de 
l Ego et de son assurance sans lesquelles gérer son destin demeure un v u pieux.   

Il ne fut pas suivi dans sa prise de position en faveur des langues indigènes 
par l élite sénégalaise de l époque. Il faut rappeler ici que l écrasante majorité de la 
population africaine en AOF était formée de sujets qui n avaient pas accès à l éducation 
française Cette élite réclamait plutôt, en tant qu assimilés, la même formation et l égalité de 
traitement avec les Français de la métropole. Trop souvent, écrira- Senghor plus tard, on est 
pour les cultures noires en paroles mais quand il faut agir, il y a moins de gens décidés. Mais 
il faut rappeler que Senghor venait deux ans plutôt, c est-à-dire en 1935, d être reçu à 
l agrégation de grammaire et d être nommé professeur de lettres et de grammaire française à 
Tours, en France. Ce qu on attendait alors de lui, après dix ans de vie à Paris, c était de faire 
l apologie des vertus de l éducation et de la culture française. Car il concrétisait à lui-seul la 
preuve la plus probante du modèle  hautement réussi d assimilation linguistique et culturelle 
et l emblème de l aspiration africaine à l égalité et à la francité dont devait rêver tout africain 
noir.  
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IV - SENGHOR PROMOTEUR D UN BILINGUISME DOMINE PAR LE 
FRANÇAIS   

Pour Senghor, il faut nécessairement faire retrouver aux cultures et aux 
langues africaines qui les véhiculent la dignité et les valeurs réelles. Cela doit nécessairement 
passer par la déconstruction du discours colonial fondé sur l assimilation. Il convoque à cet 
effet les mêmes arguments fondateurs du discours assimilationniste.   

Il ne s embarrassera pas de confirmer qu « il n y pas de civilisation sans 
littérature qui exprime et illustre les valeurs comme le bijoutier les joyaux de la couronne. Et 
sans littérature écrite pas de civilisation qui aille au-delà d une curiosité ethnographique » 
(Senghor, 1964 :19), ou de se demander : « Comment concevoir une littérature indigène qui 
ne serait pas écrite dans une langue indigène » (Senghor, 1964 :18)   

Toute littérature africaine, à moins d avoir comme médium une langue 
africaine, ne peut exprimer l âme du peuple et de la race. Cette quête d identité et de 
recherche de repères culturels et civilisationnels sont caractéristiques de sa génération. C est 
une sorte de fluctuation dans ces époques de doute et d incertitude amère.   

Cette deuxième phase de la trajectoire senghorienne se traduit ici par une 
fragmentation dialectale en faveur du français. Les langues indigènes n occupent plus la 
première place du bilinguisme d antan mais la seconde et cela en faveur du français.   

A l objection fondée sur la prétendue pauvreté des langues africaines, 
Senghor met l accent sur son impertinence, en prenant pour acquis que ces langues ne 
demandent qu à être maniées et fixées par des écrivains de talent. Il fait alors du passage à 
l écrit de ses langues la condition pré-requise pour la naissance d une langue littéraire grâce 
au processus de littéralisation. Les langues européennes sont passées par le même processus. 
Cette optique découle de la volonté de Senghor de restaurer aux langues africaines le prestige 
et la dignité. Il privilégie son attachement poétique à la langue plus qu à sa fonction 
communicative. Une langue littéraire est par définition une langue écrite dont la fonction 
primaire est d être esthétique et la vocation d être ludique. Elle s oppose à la fonction 
véhiculaire des textes juridiques, scientifiques ou commerciaux.   

Il définit ce nouveau bilinguisme comme «l expression intégrale du Nègre, 
qui doit être restitué dans sa dignité. Les ouvrages scientifiques, parmi d autres seraient écrits 
en français. On se servirait de la langue indigène dans les genres littéraires qui expriment le 
génie de la race : poésie, théâtre, contes » (Senghor 1964 : 18-19)   

Dans ce nouveau bilinguisme, les langues africaines n occupent pas 
seulement la deuxième place, mais elles se voient confinées par Senghor à une fonction 
littéraire pure qui pourrait être qualifiée de folklorique. La science et la raison discursive 
deviennent l apanage du français. Le texte intitulé « Le problème des langues vernaculaires 
ou le bilinguisme comme solution » (Senghor, 1958) posait déjà les premiers jalons de ce 
renoncement au modèle inspiré de l

 

« indirect rule ». Il justifie ce renoncement par 
l argument de la diversité des langues vernaculaires, leur grammatisation, l argument 
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pédagogique et enfin l argument psychologique lié à l apprentissage de plusieurs langues. 
« J avais été séduit par la méthode anglaise. J en ai aperçu les inconvénients sur place. Il 
s agit tout d abord de choisir une langue nationale parmi les nombreuses langues africaines du 
terroir. Que l on y songe, il est parlé plus de quarante langues dans certains territoires » 
(Senghor, 1964 :230).   

Pourtant dix ans plus tôt, lors de la défense et l illustration des langues 
indigènes, il avait jugé irrecevable l argument de la diversité linguistique comme obstacle à 
leur promotion. A l adresse du ministre de la France d Outre-Mer, Senghor, le député 
d Outre-Mer dénoncera le manque d intérêt pour les langues indigènes africaines : «Tout 
souci culturel et humaniste en est exclu. C est ainsi que l on proscrit l usage des langues 
indigènes que dans un mépris ignorant, on qualifie de « dialectes », ce qui est une 
monstruosité pour un linguiste. On pose, implicitement, que l enseignement public n a d autre 
but que de former d actifs producteurs et de bons petits fonctionnaires soumis à leurs 
maîtres » (Senghor 1964 : 10) . Cette radicalisation de la pensée linguistique de Senghor ne 
s arrêtera pas là mais va se muer en une idéalisation intransigeante de la langue française.  

V- L APPROPRIATION IDEALISATRICE DE LA LANGUE    
     FRANÇAISE   

Ce n est pas un hasard si la rupture épistémologique avec le modèle anglo-
saxon s opère en 1958. Avant cette date, l intellectuel doublé, par la suite, du député s était 
fixé pour mission de défendre les intérêts des populations d Outre-Mer. A partir de cette date, 
il va être investi dans les affaires de la République et son discours sur la langue va alors 
prendre des accents de plus en plus politiques. Est-ce la revanche du politique sur 
l intellectuel ? « Par quelle langue, si nous voulons préserver l unité nationale ? et comment, 
alors qu il n y a même pas une bonne grammaire du wolof, enseigner les sciences modernes 
et réussir là où des langues écrites depuis mille ans essuient encore des échecs. » (Senghor, 
1984)   

Dans ce nouveau réalisme politique qui prend le dessus sur le credo culturel, 
les langues vernaculaires concèdent résolument la primauté et la position de force au français. 
L esprit de réalisme ou d opportunisme qui semble le motiver se fondent sur les mêmes 
arguments conçus comme irrecevables une décennie plus tôt. Mais Senghor convoque 
d autres arguments tels que la francophonie de fait (qu il anticipe d ailleurs) de la plupart des 
Etats africains. A quoi s ajoute le fait qu un tiers des délégués des Nations Unies s expriment 
en français. Et enfin, le constat que le Maroc et la Tunisie bien qu arabophones ont renforcé à 
la même époque l enseignement au français. Il en est ainsi du « Cambodge et du Laos qui 
auraient tenu à conserver un enseignement en français dans les écoles du deuxième, voire du 
premier degré » de l enseignement (Senghor 1964 : 20). Il recourt dans ces comparaisons aux 
mêmes données, d abord pour développer ses arguments en faveur des langues nationales et 
ensuite en faveur du français. Cependant il omet ou oublie de préciser que dans ces pays les 
réalités sociolinguistiques sont différentes des données locales : les langues indigènes y 
étaient prioritairement langues d enseignement à divers niveaux, si l on excepte le Berbère. 
Cette nouvelle vision universaliste de la langue française légitime, pour Senghor, la prise en 
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charge par le français de la création littéraire et artistique négro-africaine, impossible, voire 
inimaginable vingt ans auparavant.   

Pour ce faire, Senghor s approprie à l envie du discours de tous ceux qui se 
sont distingués dans l illustration de la langue française comme Rivarol dans son « Discours 
sur l universalité de la langue française » (1784), avec ce célèbre énoncé : « Ce qui n est pas 
clair n est pas français. La syntaxe française est incorruptible, sûre, sociale et raisonnable ; ce 
n est plus la langue française, c est la langue humaine »    

Senghor se sert de ce genre de justification pour l argument sur les 
potentialités externes et internes du français. L approche universaliste du langage prépare à la 
thèse de la civilisation de l universel. Par la grâce de cette dialectique, il n y aura plus aucun 
obstacle pour le français à devenir une langue de communication en Afrique. Les qualités 
internes de la langue française la consacrent comme langue universelle capable de s adapter à 
toutes les circonstances énonciatives, contrairement aux langues négro-africaines qui ne 
fonctionnent désormais, aux yeux de Senghor, que comme des langues exclusivement 
poétiques. Mais même cette expression poétique doit avoir comme médium une langue 
universelle, donc le français. Là s opposent ses thèses culturalistes antérieurement 
développées à sa nouvelle thèse universaliste. On ne s étonnera pas alors que tout le dispositif 
de défense de la langue française repose essentiellement sur des théories philosophico-
linguistiques fondées sur l histoire de la langue française. Les disciples de Descartes 
considéraient les parties du discours comme composantes universelles de la raison. L héritage 
de Port Royal et des néo-grammairiens est omniprésent dans cette préoccupation, d où 
l association de la grammaire à la langue et à la pensée. D ailleurs, il postule en même temps 
les théories de la Grammaire Générale. « Je ne reviendrai pas sur les qualités d ordre et de 
clarté qui ont fait du français, pendant trois siècles, une langue universelle, singulièrement la 
langue de la science et de la diplomatie. Elles sont connues. Ce que je veux ajouter, c est que 
le français est aussi une langue littéraire, voire poétique. Elle est apte à exprimer aussi bien les 
sentiments les plus nobles, les plus forts, que les plus délicats et les plus troubles, aussi bien le 
soleil de l esprit que la nuit abyssale de l inconscient » (Senghor 1964). Il revisite les écrits de 
Davesnes, de Delafosse et de Westerman développant pêle-mêle les perspectives 
évolutionnistes qui classent les langues en famille et établissent une hiérarchie fondée sur les 
critères de flexion, d agglutination et d isolation. Ce développement touche aussi bien le 
lexique, la syntaxe que la sémantique. Mais ce ne sont là que des arguments et des points de 
vue qui ressortent beaucoup plus de jugements de valeur que de véracités scientifiques 
avérées. Tantôt grammairien, tantôt spécialiste de langue, tantôt barde de la langue française, 
Senghor s évertue à tisser des lauriers indistinctement à l objet de son adoration : le français.   

Le français recèle les potentialités structurelles qui permettent d accéder à un 
mieux disant culturel de l univers négro-africain. Senghor développera ce postulat par les 
lignes suivantes : 
« Or il se trouve que le français est, contrairement à ce qu on a dit, une langue éminemment 
poétique. Non pas par sa clarté mais par sa richesse. Certes, il fut jusqu au 19ème siècle, une 
langue de gentillesse et d honnêteté. Mais c est alors que Victor Hugo vint, qui bouleversa la 
noble et austère ordonnance de Malherbe, mit un bonnet rouge au vieux dictionnaire ( ) Et 
puis vinrent un siècle plus tard les surréalistes, qui ne se contentèrent pas de mettre à sac le 
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jardin français du poème discours. Ils firent sauter les mots-gonds, pour nous livrer des 
poèmes nus haletant du rythme même de l âme. Ils avaient retrouvé la syntaxe nègre de 
juxtaposition, où les mots télescopent, jaillissent en flammes de métaphores, de syntaxe » 
(Senghor, 1966 :362)    

Senghor établit une nouvelle dichotomie qui aboutit à réduire au silence les 
langues africaines. Poursuivant sa démonstration et sa comparaison esthético-idéologiques, il 
réitère que : « Parce que pourvu d un vocabulaire abondant, grâce, en partie, aux réserves du 
latin et du grec, le français est une langue concise. Par le même fait, c est une langue précise 
et nuancée, donc claire. Il est pourtant une langue discursive, qui place chaque fait, chaque 
argument à sa place, sans en oublier ( ) Mots-outils, les conjonctions et locutions 
conjonctives lient une proposition à l autre, une idée à l autre, les subordonnants à l un et à 
l autre. Elles indiquent les étapes nécessaires de la pensée active du raisonnement. A preuve 
que les intellectuels noirs ont dû emprunter les outils du français pour vertébrer les langues 
vernaculaires. A 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 » (Senghor 1964:360)  

Le français n est plus un outil de communication mais tout simplement un système 
clos sur lui-même. Et à Senghor de conclure qu en fait, « le français ne serait plus tout à 
fait une langue étrangère, compte tenu de la condition d extrême acculturation qui aurait fait 
que les élites sénégalaises, (dont il est la parfaite illustration) pensent en français et 
s expriment mieux dans cette langue que dans leurs langues maternelles, farcies, au 
demeurant de « francisme » dans les villes  (Senghor 1964 :359)  

On retiendra de cet essai de glottopolitique senghorienne que la trajectoire de l homme 
vers la défense et l illustration de la langue française s est faite au détriment des langues 
négro-africaines dont il a d abord été un fervent défenseur. Cependant, le mérite de Senghor 
aura été de soulever une multitude de questions sur l aménagement linguistique tout aussi 
pertinentes les unes que les autres, toujours et de plus en plus d actualité en Afrique, 
Comment maintenir une diversité culturelle et linguistique saine et enrichissante ? Voilà un 
motif de réflexion qui mériterait une attention toute particulière de la part des décideurs. Car, 
en tant qu instrument privilégié d élaboration et de transfert de savoir, de compétences et tout 
simplement d idées, la langue reste le moteur du dispositif de tout processus éducatif mais 
aussi de développement socio-économique. 

Comment combler des siècles d oubli, d absence, de mépris mais aussi d ignorance? 
Les espoirs nourris à l heure des indépendances ont été certes déçus, mais redécouvrir 
comment nous en sommes arrivés là contribuera certainement à l émergence d une 
citoyenneté nouvelle mais surtout critique. Les débats autour de la langue ne sont pour autant 
jamais clos.   
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