Universalisme et multiculturalisme
dans le monde francophone :
Quelques perspectives littéraires
Jean Bessière

L

e thème de ce colloque, auquel on me fait
l’honneur de m’inviter à participer, peut se lire de
bien des manières. Il pourrait se dire très
directement dans le rappel d’un bref ouvrage de Claude
Lévi-Strauss, qui a plaidé à la fois pour la reconnaissance
de l’universalisme et pour celle de la diversité des cultures,
et montré que l’une et l’autre ne sont pas antagonistes
mais mutuellement impliquées dans le constat même des
cultures1. Il faut cependant entrer dans la situation de la
francophonie et dans ce qui est son rapport avec le dessin
de l’universalisme français. Il serait certes intéressant de
considérer le multiculturalisme interne aux pays
francophones et les façons dont il entretient, dans ces
pays mêmes, un rapport avec un universalisme. Je
choisirai donc une autre voie, celle que je viens de dire,
celle du lien entre le multiculturalisme et l’universalisme,
tel que ce lien se lit dans les rapports entre témoins et
témoignages francophones et la France, et entre témoins
et témoignages francophones mutuellement considérés. Il
y a à ce choix deux raisons. L’arrière-plan de cette
présentation sera littéraire ; les littératures francophones
obligent à ce dessin de rapports externes aux pays qui
définissent ces littératures. Ce type de thème —
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universalisme et multiculturalisme — est aujourd’hui
indissociable de son internationalisation et de la
globalisation : la francophonie, comprise à la fois comme
une réunion de pays et comme ce qui suppose des
pratiques linguistiques internationalisées, fait replacer la
dualité de l’universalisme et du multiculturalisme dans un
tel contexte international, lui-même figuration d’une sorte
d’universalisme autre et évidence certaine d’un
multiculturalisme. Dire universalisme, francophonie,
multiculturalisme revient à dire cela même, au moins dans
la perspective d’un certain nombre d’écrivains
francophones.
I. De trois manières de lire le jeu de l’universalisme et
du multiculturalisme dans le monde francophone et
du paradoxe historique dont elles sont indissociables
Dans les limites et les points de focalisation, que je
viens d’indiquer, je propose de lire cette dualité de
l’universalisme et du multiculturalisme de trois manières,
qui sont indissociables. Première manière : lire
l’universalisme et le multiculturalisme suivant leur
croisement, aussi bien dans un renvoi à la réalité française
que dans un renvoi à la réalité des pays francophones ;
deuxième manière : lire un contraste de l’universalisme,
hérité de la tradition française, et de l’universalisme
impliqué par les perspectives anthropologiques lisibles
dans les traits culturels propres aux pays francophones,
particulièrement aux pays qui présentent, ont présenté
encore récemment, de fortes traditions orales — cet
universalisme impliqué suppose un multiculturalisme ;
troisième manière : l’identification de la francophonie, celle
des pays qui la compose, n’est pas seulement une
identification linguistique ; elle est aussi l’identification
d’une interdépendance de ces pays, au regard de
l’économie et de la géopolitique mondiales — il est donc
un universalisme et un pluriculturalisme de
l’interdépendance. Ce jeu spécifique n’est pas lui-même
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dissociable de la globalisation, et des imbrications
culturelles que celle-ci produit et qui sont aussi une sorte
d’universel ou d’universalisme.
Ces trois manières peuvent être commentées de
bien des façons, selon bien des témoins. Elles ne sont pas
dissociables d’un paradoxe que portent l’histoire de la
colonisation et celle de la décolonisation : avoir suscité
une proximité de cultures radicalement étrangères les
unes aux autres, avoir suscité la réaffirmation de ces
cultures dans un contexte historique commun, lui-même
indissociable du contexte historique français et, plus
largement, occidental. Ce même type de paradoxe peut se
lire aujourd’hui dans les rapports entre pays
francophones, pour l’essentiel des pays du tiers monde ou
des pays émergents, et globalisation, ou pays identifiables
selon la globalisation. Ce jeu paradoxal de proximité, qui a
un caractère essentiellement historique, est intéressant
dans la mesure où il suscite une expérience ou un dessin
paradoxal de l’histoire : celui de l’indissociable de cultures
étrangères les unes aux autres et, par là, une expression
spécifique de l’universalisme francophone, dont la plus
typique est, aujourd’hui, celle des cultures et des
littératures des Antilles française — il suffit de rappeler la
créolité, affirmée par Confiant, Bernabé et Chamoiseau
dans Éloge de la créolité2.
Dire ainsi ces manières et ce paradoxe de l’histoire,
pour ce qui concerne la francophonie, doit enfin
permettre de suggérer une spécificité du discours, que
l’on peut tenir sur universalisme et multiculturalisme dans
le monde francophone — une spécificité qui permet de
corriger les notions dominantes, qui se sont imposées, à
partir des mêmes thèmes, des mêmes débats, dans le
monde anglophone — on dira, par exemple, le « tiers
espace » d’Homi Bhabha, et son contraire, l’universalisme
d’Édouard Glissant, mais aussi celui d’Ahmadou
Kourouma3 —il est convenu que cet universalisme doit
être spécifié.
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En allant jusqu’à ce point, en rappelant
l’universalisme et l’internationalisme de la créolité
antillaise, reprise et modification de l’internationalisme du
panafricanisme des francophonies africaines de l’époque
de la décolonisation, mais aussi dessin d’une manière de
cosmopolitisme, on vient à un jeu plus éthique de la
dualité de l’universalisme et du multiculturalisme : le
cosmopolitisme serait l’universalisme plus la différence, at-on noté4. Dans ce jeu francophone de l’universalité et du
multiculturalisme, il conviendrait de dire : le
cosmopolitisme, c’est la différence plus l’universalité.
II. Première lecture
L’interrogation
sur
universalisme
et
multiculturalisme dans le monde francophone est
inévitablement une interrogation croisée, qui invite à une
double lecture suivant que l’on considère le monde
francophone ou la France même ; cette double lecture
permet, de fait, de préciser la situation du débat dans le
monde francophone. Lecture selon la situation française :
l’universalisme est, on le sait, une affirmation juridique et
idéologique, qui appartient à la Révolution de 1789, et qui
reste une identification dominante de l’ethos culturel de
la France aujourd’hui. Cet universalisme est cependant
débattu, aujourd’hui même, pour une raison manifeste :
les descendants de ceux qui ont été colonisés au nom de
cet universalisme sont devenus, bien souvent, des
immigrés en France, puis des citoyens français. Cela fait
une seconde lecture de la situation française : ces
descendants impriment, au sein de la culture française,
qui se veut universaliste, les marques de leurs identités
culturelles, ou le rappel de ces marques. À l’inverse, la
colonisation des pays, qui deviendront, par cette
colonisation même, des pays francophones, a introduit
dans ces pays, aux partages ethniques, culturels, souvent
très nets, le droit et l’idéologie de l’universalisme — un
droit et une idéologie qui restent déterminants
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aujourd’hui, dans la mesure où ils ne sont pas dissociables
des institutions politiques, d’une identification à la
modernité et, bien souvent, des moyens de l’unification
étatique de ces pays. Chacun des pôles de cette situation
croisée peut être analysé pour lui-même. Cette double
analyse serait fort longue. Il nous semble aussi utile de
considérer ce croisement dans la mesure où il éclaire,
permet de préciser le sujet de cette présentation, du
colloque. Cela se fera, pour l’essentiel, dans une
perspective littéraire, donc indissociable de données
culturelles.
Faire jouer l’universalisme français contre les
identités culturelles des pays francophones et exposer le
mouvement inverse est la tradition même des littératures
francophones, en leurs témoins contemporains — que ce
soient ceux des littératures des pays qui s’engageaient
dans l’indépendance, ou de ceux qui restent dans le
domaine de la République. Il suffit de dire ce qui est, pour
les écrivains du Maghreb, une tradition, le roman de
l’immigration en France, qui est certainement un roman
social et tout autant un roman du multiculturalisme 5 .
Remarquablement, la différence culturelle n’est pas
dissociable de la dénonciation sociale, qui n’est guère
séparable d’une vision universaliste juridique. Cette
alliance d’une spécificité culturelle, donc entièrement,
confondue dans le cas des écrivains du Maghreb, avec le
fait de l’immigration, et d’un universalisme, qui suppose
une
référence
française,
ne
commande
pas
spécifiquement la double figuration de l’universalisme et
du multiculturalisme — l’alliance de la différence
culturelle et de la différence sociale, cela que la critique
anglophone identifiera plus tard sous le terme de
« subaltern ». Cette alliance est, en elle-même, la
traduction d’une manière de multiculturalisme que
construisent l’immigré et le roman de l’immigration, celui
de traits culturels étranger à la France, celui qu’on peut
lire de manière juridique et idéologique, mais qui est aussi
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un trait culturel français — l’universalisme. Ces romans de
l’immigration sont ainsi doublement originaux : ils font
apparaître les invisibles de l’immigration — ils sont les
exposés de la multiplicité — ; ils constituent aussi une
redéfinition de l’espace public, dans une référence à
l’espace national français : cet espace public est devenu
un espace public inadéquat ; contrairement à ce que font
lire l’évolution et la disparition du roman populiste
français, contrairement à l’effacement de la thématique
ouvriériste dans le roman française considéré plus
largement, ce roman de l’immigration, écrit par des
plumes francophones, pose la double question de la
société civile, considérée sous ses aspects juridiques et
économiques et sous l’aspect des relations concrètes
entre individus. Ce jeu multiculturel spécifique, que
portent ces romans, par l’alliance de la référence implicite
ou explicite à un universalisme juridique, et de traits
identitaires étrangers, déplace considérablement l’image
que se donnait, au même moment, d’elle-même la société
française — une société de classes dont on pouvait établir
des régulations plus justes par des décisions juridiques et
économiques. Ce roman fait donc entendre : le politique
est naturellement imbriqué dans le social ; la société civile,
dès lors qu’elle est vue comme la voit le roman
francophone de l’immigration, devient le véritable moteur
de l’histoire. Il est remarquable — et cela a été remarqué
— que ce roman francophone de l’immigration ait peu
attiré d’attention, hormis dans les milieux anticolonialistes
et dans ceux qui avaient hérité de la pensée
anticolonialiste pour penser le postcolonialisme. Cette
absence d’attention est due au fait que seul ce roman de
l’immigration et son alliance d’universalisme juridique, de
perspective sociale et de différence culturel mettent en
évidence la tension qu’il y a entre la toute-puissance de
l’économique et la permanence du juridique. Cette
alliance, caractéristique du roman francophone de
l’immigration, celle de l’universalisme, qui permet la
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critique, et de la différence culturelle, qui permet de dire à
la fois l’identité, l’aliénation et la fin d’un certain état de
l’État français, est une dénonciation de l’universalisme
française en ce qu’il est une négation de la société civile,
telle qu’elle est effectivement — multiculturelle. Il est tout
aussi remarquable que ce roman de l’immigration dispose
ainsi la question multiculturelle de façon spécifique hors
du rappel même de la colonisation : il fait de la question
multiculturelle à la fois une question économique et la
question de la société civile6.
Ces remarques peuvent encore se formuler : le jeu
de l’universalisme et du multiculturalisme fait la question
même de l’institution de la société : le multiculturalisme
est un fait ; la société s’institue suivant des principes
juridiques qui peuvent être ceux de l’égalité et de la
démocratie, mais qui ne sont pas nécessairement ceux de
l’universalisme. On citera ainsi la notion de « deep
democracy », proposée par l’anthropologue américain
d’origine indienne, Arjun Appadurai, qui définit cette
démocratie
suivant
une
reconnaissance
du
multiculturalisme, de ses identifications en tel lieu, d’une
part, et, d’autre part, suivant les réseaux translocalités,
transnationaux, qui peuvent être attachées à telles
identités. La notion de « deep democracy » n’est pas une
notion juridique, mais renvoie à des pratiques de
consultation et de décision de certains groupes de la
société civile, qui, par cette dualité du local et du
délocalisé, se donnent une manière d’universalité —
définissable en termes de lieux et de pratiques et non pas
en termes juridiques.
Il y a une autre manière de formuler ce type de
constat à propos de la francophonie et des littératures
francophones — notre propos n’est donc pas celui d’Arjun
Appadurai, qui ne peut être séparé de l’enquête que celuici a menée à Bombay 7 . Il conviendrait d’abord de
souligner que les romans francophones de l’immigration
sont comme l’expression de l’attente de cette « deep
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democracy ». Il convient encore de noter : cette figure de
l’immigré est, en elle-même, par son attente de droits, une
figure universelle ; cette figure est encore, par son identité
culturelle, par son déplacement, par le lien, explicite,
implicite, qu’elle a avec les figures et les lieux de sa propre
culture, une manière d’indication d’universalité. En
d’autres termes, l’exposition de l’alliance de
l’universalisme et du multiculturalisme, à travers la figure
de l’immigré, est aussi une exposition du singulier et de
l’universel — par quoi, la littérature francophone retrouve
une des grandes symbolisations des cultures occidentales.
Remarquablement, cette construction explicite de
l’alliance du multiculturalisme et de l’universalisme, à
partir de la notation de l’immigration, à partir de la
multiplicité des lieux, à partir de la multiplicité des
identités, est l’objet du roman de Kateb Yacine, Le
Polygone étoilé8. Kateb Yacine, bien avant qu’il n’intitule
un récit Le Polygone étoilé, avait noté, en 1958, que toute
son œuvre procéderait de la figure du polygone étoilé
méditerranéen, qui se définit : « D’un bout à l’autre du
monde méditerranéen, un motif ornemental revient avec
une puissance presque obsédante. C’est une sorte de
rosace, ou plutôt un polygone pointant vers l’extérieur
des angles offensifs. » La citation et la caractérisation du
polygone sont remarquables : elles rappellent, par le
qualificatif « offensifs » les divisions méditerranéennes ;
elles indiquent la figuration d’un espace global par la
répétition d’une sorte de rosace ; celle-ci a un caractère
supplémentaire — ornemental — et, en conséquence,
culturel ; elle peut être partout reconnue ; par sa forme,
elle est désignation du dehors de son lieu suivant
plusieurs orientations – l’ornement est la figuration du lieu
suivant les autres lieux possibles, inévitablement
méditerranéens, puisqu’ils sont selon la répétition de cet
ornement. Parce que cet ornement est commun à tout
l’espace méditerranéen, chaque point de cet espace est
une figure de tout autre point et une articulation à
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l’espace global que figure le polygone étoilé. L’ornement,
qui est figure de l’espace, porte ainsi sa propre
signification : l’identification de cette figure suffit pour
que le sujet se pense suivant un espace commun : « Il n’y a
plus d’Orient ni d’Occident. Le Polygone reprend ses
droits. Et si les rues de Dublin ont des échos à Alger, c’est
que l’artiste n’habite pas, il est habité par un certain
vestige étoilé, d’autant plus étoilé qu’on est parti du plus
obscur de sa ruelle. » Cela se dit encore : la reconnaissance
de l’espace méditerranéen porte la pensée même du
commun, de la communauté. Cette évidence du polygone
étoilé va, dans le récit Le Polygone étoilé, avec l’évidence
de l’immigration maghrébine en Europe, en France — le
roman est, sans doute, d’abord un roman de l’immigration
—, avec le rappel de la fracture historique auquel
correspond la fin de l’empire colonial. Le polygone étoilé
apparaît comme une notation contre-thématique de
l’immigration : il est la figure de l’espace commun —
espace de remembrement, espace dont les signes de
reconnaissance sont par la construction de l’homme et
cependant seconds, apparemment, au regard de toute
réalité — c’est ainsi qu’il faut comprendre l’identification
de l’ornement. La proposition que porte cette symbolique
du polygone étoilé, dans un roman francophone de
l’immigration, est remarquable : il est une universalité
culturelle de l’espace dans la synthèse dans la violence, et
dans la disparité de l’histoire, dans la diversité des
cultures.
Le point remarquable de ces romans est que la
différence est ineffaçable, comme l’est la violence dont
elle a été indissociable, et qu’elle induit cependant la
figuration de l’universel. L’universalisme est, au total, une
construction — cela qui vient en plus. On a ainsi une
première illustration de la nécessité d’inverser la
proposition de Kwane Anthony Appiah. On est
certainement hors d’une perspective immédiatement
juridique, bien que celle-ci ne soit pas exclue. Des divers
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romans francophones de l’immigration au récit de Kateb
Yacine, se lisent, au-delà de la simple alliance de
l’universalisme et de la différence culturelle, deux choses.
Première donnée de la lecture : le polemos est le dessin
inévitable du lieu commun — du lieu partagé et identifié
comme tel, d’une identification dispersée. La différence
est la possibilité de l’universel dans la mesure où elle est la
possibilité de la négociation de la distance, fût-ce,
d’abord, dans l’inévitable de la violence. Il faudrait dire ici
à la fois universalisme et universalité. Universalisme : celui
se figure par le dessin même de l’espace et du polygone
étoilé. Il suppose la reconnaissance de l’universalité.
Universalité : celle-ci se définit par l’égalité des personnes
et de leurs droits en tant que personnes. Chacun a le droit
de réaliser sa différence moyennant le respect de l’altérité
où se définit la charge d’universalité, par le droit, l’équité
économique, la tolérance des fins, que chacun s’assigne
dans la quête religieuse. Kateb Yacine donne une figure
culturelle de l’universalisme, figure qui est la composition
de lieux et de temps mutuellement étrangers et qui ne
procède d’aucun calcul identifiable. Le polygone étoilé
n’est pas une figure juridique. Il achève de faire lire ce
qu’implique, dans le roman francophone de l’immigration,
l’alliance de l’universalisme et de la différence culturelle,
qui est aussi celle de la différence sociale.
III. Deuxième lecture
Ce croisement de l’universalisme et de la
différence culturelle que nous venons de définir en termes
historiques et en termes relatifs à chacun de pôles de la
dualité, doit aussi se caractériser comme le jeu de deux
universalités, qui jouent l’une avec l’autre, et de deux
multiculturalismes qui jouent donc également l’un avec
l’autre. Jeu de deux universalités : il y a donc l’universalisme
juridique et idéologique, hérité de la Révolution française ;
il y a un autre universalisme, qui relève plus
spécifiquement du symbolique et du culturel, et qui est
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indissociable de perspectives anthropologiques. Dans les
diverses cultures de la francophonie, de ces pays
anciennement colonisés donc, particulièrement, dans les
pays à cultures dites traditionnelles — ce qui veut
essentiellement dire traditions orales —, ces cultures
mêmes, quelle que soit leur disparité, quels que soient
leurs affrontement éventuels, portent leurs propres visées
universalistes, qui ne sont pas d’ordre juridique ou
idéologique, mais d’ordre proprement symbolique : ces
cultures sont celles de religions souvent animistes, et
certainement toujours de religions ou de croyances
totalement étrangères à l’anthropologie qui fonde la
perspective universaliste française. On distinguera ainsi
l’alliance de la perspective anthropologique occidentale
et de l’universalisme français et l’alliance de
l’anthropologie, qu’impliquent les traditions des pays
francophones, et d’un universalisme, lisible dans cette
anthropologie.
Il est banal de rappeler, s’agissant des littératures
francophones d’Afrique noire et des Antilles tout l’arrièreplan ethnologique qu’elles portent et qui est indissociable
de l’évocation des actualités propres à ces romans. Plutôt
que de lire dans cet arrière-plan la preuve que ces romans
allient tradition et modernité, rappel des identités
culturelles propres et reprise d’éléments occidentaux, jeux
manifestes, en conséquence, d’hybridités littéraires, il vaut
mieux considérer la propriété symbolique, dans les
romans mêmes et non pas selon un renvoi à des données
culturelles générales, de ces arrière-plans ethnologiques.
Ceux-ci ont une double fonction : d’une part, figurer ce
qu’est le symbolisme même — donner les représentations
de rapports de l’individu à lui-même, de l’individu aux
autres, des autres aux autres, des rapports ainsi dessinés à
d’autres rapports, et, par le jeu de médiation ainsi
construit, susciter d’autres représentations de rapports —
; d’autre part, par ce qu’implique une telle construction
de rapports, dessiner des liens de passages et de
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transformations des individus, des divers êtres, dans
d’autres individus, d’autres êtres, dans un mélange du
monde humain, du monde animal, du monde végétal.
Cette double fonction place les romans qui use des
arrière-plans ethnologiques traditionnels sous un double
signe : d’une part, celui d’une ontologie spécifique,
d’autre part, celui d’une manière de lieu commun, qui
suppose la diversité, la pluralité des individus et des êtres9.
L’ontologie spécifique se dit selon l’inverse de l’ontologie
qui caractérise le monde occidental10. Ontologie du monde
occidental : elle est selon un dualisme, celui de l’individu,
qui se définit par la singularité de sa psyché, de son esprit,
et par le fait, qu’il est de la même nature que tout autre
homme et tout être vivant. On comprend que, dans le
cadre de cette ontologie, se pose la question de l’universel
et de l’universalisme — comment aller, de droit, d’un
esprit à l’autre ? La littérature occidentale, depuis le XVIIIe
siècle, particulièrement dans le roman, a répondu à cette
question en présentant la constitution de l’individu
comme celle de la figure de l’humain — il en est résulté
l’importance du roman d’éducation. Ontologie des mondes
traditionnels, particulièrement dans les représentations,
aujourd’hui, de leurs croyances : dans ces mondes, les
divers individus, les divers êtres, bien qu’ils appartiennent
à des règnes différents, communiquent non seulement
selon la nature, mais aussi selon l’esprit — cela est la leçon
de l’animisme, cela est un contre-dualisme. (On répète
qu’il faut se reporter, sur ce point, aux arguments de
Philippe Descola.) Cela dessine aussi des rapports de
rapports entre les êtres, cela fait de ces êtres et de la
nature une manière de communauté absolument
continue. Il faut donc dire, dans la perspective de ces
arrière-plans ethnologiques des romans francophones
antillais et africains, l’appartenance à un seul monde et le
dessin d’une diversité, dans ce monde, qui ne défait pas
cette appartenance et cette unicité. Remarquablement,
une telle symbolique, une telle ontologie présentent des
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particularismes, une diversité et cependant se donnent
sous le sceau d’une manière d’universalité — tout arrièreplan ethnologique porte ainsi l’image d’une sorte
d’universalité.
On comprend que ces arrière-plans ethnologiques,
quel que soit leur éventuel défaut de prégnance dans le
monde contemporain antillais et africain, sont les dessins
d’une réponse à la dualité de l’universalisme et du
multiculturalisme, hors de rappels de cette dualité dans
une perspective française — ces arrière-plans
ethnologiques doivent cependant se lire en comparaison
avec l’arrière-plan de la tradition française de
l’universalisme et avec les perspectives anthropologiques
qu’elle suppose.
Dire tout cela n’est pas cependant achever de
présenter la propriété actuelle de l’usage de ces arrièreplans ethnologiques. Les romans, que nous visons dans
cet argument — particulièrement, Sartorius, le roman des
Batoutos, Biblique des derniers gestes, En attendant le vote
des bêtes sauvages (il ne faut pas cependant négliger Allah
n’est pas obligé et Quand on refuse on dit non)11 — ne
dissocient donc pas la représentation de l’histoire
contemporaine de vastes jeux d’identifications —
identifications des hommes, des bêtes, de la nature, les
uns aux autres —, qui pourraient être caractérisés de
manière plus spécifique si on signalait, dans ces récits et
romans, comment elles se distribuent pour définir les
différences et les ressemblances entre le sujet humain et
les existants 12 . Que de telles identifications subsistent
dans ces œuvres enseigne que n’est pas en jeu la perte
des croyances traditionnelles — perdues, elles sont
encore utilisées en littérature. Est en jeu le fait que ces
identifications, ainsi déplacées, ainsi singularisées,
construisent, dans les œuvres, de vastes jeux d’analogies
— des hommes aux bêtes, à la nature — qui sont
transposés sur les sociétés humaines, sur leur histoire. Le
plus manifeste de ces jeux est sans doute celui
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d’Ahmadou Kourouma dans En attendant le vote des bêtes
sauvages, où l’identification de chaque dictateur africain
est certainement un moyen de le confondre avec une
allégorie de la férocité, mais aussi l’occasion d’ouvrir un
jeu d’analogies qui passent le personnage et le replacent
dans une communauté symbolique. Ces jeux d’analogie
indiquent que, quelles que soient les conditions politiques
de l’histoire contemporaine, quel que soit l’état des
sociétés contemporaines, tout ne doit se lire que selon
une internalisation de l’altérité, selon le constat que des
phénomènes locaux peuvent être aussi des phénomènes
globaux, selon des caractérisations culturelles et
sociologique paradoxales — c’est pourquoi il peut être
donner droit de cité au purement imaginaire, comme le
montrent Edouard Glissant et Patrick Chamoiseau, et à
l’égalité des temps et au transtemporel.
Ces analogies, cet analogisme généralisé peuvent
être lus comme une version extrême des thèses de
l’hybridation, de la créolité. Elles font cependant plus. Elles
posent explicitement la question de la communauté dans
le temps et dans l’espace : que veut dire que des
subjectivités analogiques prolifèrent en tout lieu ? Que
veut dire, par exemple, que l’on puisse trouver la figure
des Batoutos en Amérique du Sud, si l’on suit l’argument
du roman d’Edouard Glissant ? 13 Y a-t-il là une
communauté ? Ces questions ne sont pas dissociables
d’autres questions : dans une telle analogie généralisée,
comment définir l’agent, les agents de l’histoire ? On vient
ainsi au dessin de l’universalisme et du multiculturalisme.
C’est la question même qui est attachée au personnage de
Balthasar Bodule-Jules dans Biblique des derniers gestes.
Remarquablement — c’est là une des suggestions de En
attendant le vote des bêtes sauvages —, le dictateur est
celui qui croit pouvoir s’assurer que, dans le monde de
l’analogie généralisée, il peut être le seul agent de
l’histoire, le seul maître, alors que dans des mondes qui
sont un chaoscosmos de singularités, cependant prises
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dans des analogies, toute définition de subjectivités et
toute définition d’une subjectivité sous des signes
spécifiques est difficile. Le seul assemblement définissable
est celui que dessine Biblique des derniers gestes : un
assemblement qui n’est pas un assemblement, mais la
série des analogies qui sont rapportées à un personnage
— qui n’est donc que l’exposition d’analogies, en luimême,
figuration
de
l’universalisme
et
du
multiculturalisme.
On comprend qu’on n’est plus dans un jeu de
figuration ethnologique, culturel, qui serait donné pour
lui-même. On comprend qu’on est certainement dans un
rappel du contemporain — le contemporain, c’est à la fois
ce qui porte la date du présent et ce qui se caractérise
typiquement par cette analogie généralisée. On
comprend qu’il y a là une définition spécifique du
contemporain. L’analogie généralisée se substitue à la
thématique de l’hybridation. Cela fait entendre, d’une
part, que l’imbrication des possibles des êtres est une
donnée constante, et, d’autre part, que, si l’on dispose de
vues analogiques généralisées du monde et des sociétés,
c’est l’hypothèse même de toute infériorité qui est, de
droit, récusée, ainsi que celle d’une finalité progressiste de
l’histoire — dans ces vues analogiques, l’histoire est, de
droit, celle de l’égalité, et ne peut ultimement que se
développer ainsi. Enfin, la question de la communauté
devient double : elle est celle de la définition de
l’individualité au sein d’un tel jeu d’analogies qui fait de
tout sujet la partie d’un ensemble ; elle est aussi celle du
dessin de la communauté opératoire au sein des mêmes
analogies. Cette double question est radicalement
distincte de celle qui est attachée à la pensée du
postcolonial — progressisme historique et constitution de
la communauté des vaincus et des oubliés. Elle est donc
étrangère à toute mélancolie du postcolonial. Elle est
cependant critique dans la mesure où elle permet la
dénonciation de toute politique qui contredit l’analogie
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généralisée et les questions qu’elle porte. Cela explique
une certaine ambivalence des romans et des récits ici
considérés. Sartorius, le roman des Batoutos peut être lu
comme le récit allégorique de la société première des
Noirs, de leur asservissement, de leur libération et de la
leçon de cette libération ; il peut être lu aussi comme le
roman de l’analogie généralisée qui justifie la référence
aux Batoutos. Mutatis mutandis, on peut lire de manière
similaire Biblique des derniers gestes : l’allégorie du
progressisme historique, d’une part, et, d’autre part,
l’exposition explicite de l’analogie généralisée dans le
temps. Quand on refuse on dit non présente la même
dualité de manière subtile : le dialogue de Fanta et de
Birahima peut être lu comme une leçon d’histoire
progressiste — chacun peut être formé à une vision
progressiste de l’histoire ; il peut aussi être lu, comme le
montrent ce dialogue et bien des épisodes du récit,
suivant les rapports d’analogie entre des personnages
antithétiques ou suivant les rapports d’analogie entre des
situations antithétiques qui caractérisent un même
personnage. La leçon ultime du récit est ce jeu d’égalité,
où il y a la négation de la justification de tout
affrontement.
Il reste cependant notable que cet usage des
arrière-plans ethnologiques n’est pas dissociable d’un
universalisme, issue de la tradition et de l’idéologie
françaises et qui se confond, dans ces romans, avec les
implicites ou explicites références à la démocratie et aux
droits de l’homme — objets mêmes de l’universalisme
français. On doit lire dans Sartorius, le roman des Batoutos
le roman de l’émancipation selon la rationalité et
l’universalité des droits humains, dans En attendant le vote
des bêtes sauvages, l’exigence de démocratie, et, dans
Biblique des derniers gestes, l’histoire universelle de la
libération, qui est l’histoire fantasmatique d’un héros noir
et d’une conteuse antillaise. Un universalisme peut
continuer d’être exposé, narré. Il peut être tenu pour un
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universalisme à la fois critique et vain si on le rapporte aux
conditions politiques actuelles de bien des pays de la
francophonie. Il trouve cependant une propriété
démocratique, une symbolique démocratique, s’il est
rapporté aux arrière-plans ethnologiques, alors lisibles
comme une manière d’allégorisation positive du
politique, à travers les figurations qu’ils donnent de
l’universalisme.
IV. Troisième lecture
On a dit l’interdépendance des littératures
francophones. On oppose cette notation à celle de la
« world fiction », plutôt attachée au pays émergents et excolonisés du monde anglophone, et à une expression
lancée par des écrivains français et francophones,
« littérature monde » 14 , qui n’est qu’un calque de
l’expression anglaise. En disant l’interdépendance des
littératures francophones, on n’entend pas se référer aux
institutions officielles de la francophonie, mais marquer :
ces littératures sont apparentées par la langue françaises ;
elles le sont aussi, pour la plupart, par la colonisation et la
décolonisation, ou par la continuité de la présence
française — dans le cas des Antilles, de la Réunion. Cela
fait, en réalité, une manière d’universalisme de fait : les
pays de ces littératures et ces littératures sont concernés
par une histoire commune, bien qu’elle se soit réalisée
spécifiquement dans chacun des pays. Ou, en d’autres
termes, il est une historicité et une communauté
historique, qui n’a pas nécessairement de traduction
politique, que partagent diverses littératures. Ou, à
nouveau, en d’autres termes, il est, exposé dans ces
littératures, un départ dans l’histoire qui leur est commun
et qui fait contraste avec l’histoire française et l’histoire
occidentale. Cette appartenance partagée à une histoire
— c’est cela que traduisent les instances officielles de la
francophonie — est d’autant plus partagée que, quels que
soient les pouvoirs et les puissances des divers pays,
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aucun n’est d’un pouvoir et d’une puissance telle qu’il
impose une historicité propre. Il faut ajouter que cela
dessine une distinction radicale avec le monde
anglophone de la « world fiction » — il suffit de dire l’Inde.
Cette appartenance partagée explique que le seul usage
de la langue ne puisse rendre compte de la proximité de
ces littératures, pas plus que ne peut en rendre compte le
fait que ces littératures soient des littératures de la
décolonisation et du monde entier — c’est pourquoi la
notion de littérature-monde reste une notion peu utilisée.
Cette hypothèse d’une nouvelle historicité
partagée se lit de Kateb Yacine (Nedjma) à Ahmadou
Kourouma (Monné, outrages et défis)15, d’Édouard Glissant
(le recueil de poèmes Indes et Sartorius, le roman des
Batoutos), de Patrick Chamoiseau (Biblique des derniers
gestes) aux romans de Soni Labou Tansi — dessins des
actualités africaines, qui supposent un tel nouveau départ
de l’histoire. Cette hypothèse correspond à une vision de
l’histoire qui est indissociable de l’universalisme français :
la décolonisation fait apparaître de nouveaux mondes, qui
ne rompent pas cependant avec les réalités culturelles et
sociales antécédentes à la colonisation. Cette idée d’un
nouveau monde reste, en conséquence, prise dans la
pensée anticolonialiste qui lui a donné sa garantie. Les
écrivains et les critiques des pays francophones se
trouvent ainsi les jouets d’une manière d’ambivalence. Ils
reconnaissent ce qu’ils doivent à la pensée anticolonialiste
et tentent de lire le présent des littératures francophones
suivant cette pensée. Cela fait le premier élément de
l’ambivalence. Ils savent aussi que le fait que le passé ne
passe pas est à la fois dû au poids, à la contrainte de ce
passé, et à l’évidence que le temps des indépendances qui
dure depuis plus de quarante ans n’est pas
nécessairement le temps de ses propres promesses —
pour des raisons fort diverses qui ne sont pas toutes, il
s’en faut, généalogiques. Cela fait le second mouvement
de l’ambivalence. Cette ambivalence se résume: on
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reconnaît la différence des temps historiques — avant et
après les indépendances —; on tient cependant pour
toujours opératoires les cadres analytiques et
interprétatifs de la pensée anticoloniale.
Cette ambivalence s’explique dans les termes
suivants. La France, comme les autres puissances
impériales européennes, a défini doublement son exercice
impérial — suivant la domination, suivant le
surclassement des vaincus, lui-même indissociable d’une
vision progressiste de l’histoire 16 . Cette dualité était
indispensable pour à la fois poursuivre avec la domination
et faire que l’Empire soit autre chose que sa propre
constitution — autre chose que la gestion d’un territoire
et d’une population. Mais cela a entraîné que l’Empire
colonial ait porté les principes de sa propre critique et de
sa propre contestation. En ce sens, il ne pouvait être ni la
pensée ni l’exercice de sa propre totalité et de son propre
achèvement. Il se voulait radicalement historique,
transitoire, indissociable du fait qu’il ne pensait pas
suspendre le cours de l’histoire — cours progressiste dans
la pensée européenne de l’histoire et du pouvoir. C’est
pourquoi il a pu apparaître en France, comme dans
d’autres pays impériaux, une forte pensée et une forte
action anticoloniales, sans que celles-ci aient pu être dites
étrangères à la France même. Poursuivre aujourd’hui
stricto sensu avec la pensée anticoloniale en l’adaptant au
contexte contemporain revient à méconnaître, au moins
partiellement, la généalogie de cette pensée, et, en
conséquence, ses limites.
Ces limites sont doubles. Elles sont d’abord
indissociables du changement contemporain des modes
de domination: l’impérialisme colonial, celui d’Etatsnations, est aujourd’hui caduc — on peut tenir qu’il était,
de lui-même, condamné faute de s’être pensé et de s’être
exercé hors de la centralité de l’Etat-nation. Ces limites
renvoient également à la fin du type de pensée de
l’histoire que portaient à la fois la pensée de la
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colonisation et la pensée anticolonialiste. Dans la
perspective de cette pensée, le présent ne se pense et ne
se représente que selon le départ historique qui fait le
plus largement sens — selon un départ qui permette
l’élargissement du point de vue sur l’histoire
contemporaine et, par là, un point de vue futur. C’est cela
la pensée historique, temporelle, de la modernité. Le
projet moderne est un projet infini sur une base finie. Il a
été fait, dans les sociétés occidentales, un usage que l’on
peut dire à la fois éclairé, insouciant et brutal de ce projet
— qui a particulièrement commandé la colonisation. Ce
projet est aujourd’hui devenu sa propre allégorie et n’en
finit pas, bien qu’il ne se soit jamais reconnu aucun autre
départ que celui qu’il s’est reconnu avec la rupture des
Lumières.
L’interdépendance des littératures francophones,
le départ historique qu’elles dessinent sont indissociables
de cet universalisme historique paradoxal, qui, dans le
dessin de la colonisation, se voulait encore un
universalisme de progrès, en même temps qu’au regard
des réalités actuelles des pays francophones, il constitue
une reconnaissance des cultures locales et cependant un
appel de futur qui passe ces cultures. C’est ainsi que, dans
Nedjma, Kateb Yacine a réécrit l’histoire de l’Algérie. C’est
ainsi qu’Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau donnent
des histoires monde, et que Ahmadou Kourouma, dans
Monné, outrages et défis, donne une histoire de la
colonisation qui est une allégorie de la colonisation, lisible
et applicable en tout pays colonisé. L’universalisme
progressiste de la tradition française est recomposé selon
un recommencement de l’histoire — qui sera encore une
histoire d’émancipation. Il faut lire ce dessin contre l’état
contemporain de la littérature française : celle-ci ne peut
précisément plus dessiner aucun départ de l’histoire ; elle
répète l’universalisme français dans une réitération du
passé17.
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V. De quelques réponses à la tradition critique
anglophone
Dans le dialogue avec l’universalisme français
qu’entretiennent les littératures francophones pour
dessiner leur propre universalisme, certes indissociable de
l’universalisme « français, mais caractérisé selon les trois
traits principaux, qui correspondent aux trois lectures, que
l’on vient de proposer, le jeu de l’universalisme et du
muticulturalisme est spécifique et distinct de la
caractérisation du cosmopolitisme, telle qu’on l’a citée à
partir de Kwane Anthony Appiah — l’universalisme plus la
différence. Dans les littératures francophones, il est
explicitement donné à la fois l’individu, l’universalisme et
la différence. C’est cet indissociable qui justifie les trois
traits principaux que nous avons dégagés et qui font nos
trois lectures. Cet indissociable se lit suivant les contextes
culturels francophones et suivant l’alliance de l’héritage
politique, juridique et idéologique français, et des
données culturelles propres aux divers pays
francophones. Cet indissociable est remarquable en ce
qu’il recompose la dualité de l’universel-singulier, celle-là
dont parle Sartre 18 pour suggérer une littérature de
l’émancipation, à la fois dans une perspective
multiculturelle,
universaliste
et
historique.
La
recomposition la plus exemplaire est offerte par les
« écrivains antillais et par leur éloge de la créolité »19, par la
« poétique de la relation » 20 et par le dessin du « toutmonde »21, que propose Édouard Glissant. Il est donné à
l’ancien esclave de figurer singulièrement l’universel et le
multiculturel — qui sont ainsi indissociables de
l’hypothèse de l’émancipation, autrement dit, d’une vision
spécifique et continue de l’histoire, qui permet de
dessiner de nouveaux départs dans l’histoire.
Un tel dessin contemporain de l’universalisme et
du
multiculturalisme
distingue
les
littératures
francophones, au moins dans leurs visées, des propriétés
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symboliques
et
idéologiques
prêtées
au
multiculturalisme, par exemple par Homi Bhabha — le
multiculturel est de l’ordre de l’interstice, par quoi, il tient
sa force disruptive. Un tel dessin suppose encore une
vision du pouvoir caractéristique des littératures
francophones, ainsi que l’hypothèse d’une aptitude
réflexive de l’individu et de la société — cette aptitude qui
montre, comme l’illustre le long poème Indes d’Édouard
Glissant, qu’universalisme et multiculturalisme, dans la
francophonie, ne sont pas dissociables d’une ressaisie de
l’histoire, de l’histoire de l’Amérique — c’est le sujet
d’Indes —, de l’histoire, des histoires du monde entier —
c’est le sujet de Tout-monde. Une telle ressaisie est une
exercice singulier d’universalisme — singulier veut dire
qu’il est de plusieurs cultures, dans le dessin d’un
métamorphisme des cultures, parent du dessin de
métamorphisme que porte l’ontologie spécifique des
traditions orales.
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