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Résumé 
L’une des caractéristiques du système éducatif français dans ses anciennes 

colonies était la création des écoles pour inculquer aux noirs les valeurs et les 

modes de vie français. Il fallait à tout prix assimiler les noirs à la culture française 

afin d’éviter toute forme de rebellion.une fois les études secondaires terminées, les 

plus intelligents se voyaient octroyer des bourses afin de  poursuivre leurs études 

soit en France soit dans un autre pays étranger. En effet, les colons qui étaient sur 

le point de quitter les colonies voulaient un transfert de pouvoir  à la nouvelle élite 

africaine avaient oubliés que l’environnement a une influence sur l’individu. Cette 

communication qui adopte une approche historique examine les méfaits de 

l’éducation occidentale sur les noirs. Tout en formant les noirs, elle a également 

aboutit à leur aliénation.  
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Introduction 

L’Afrique précoloniale a toujours été un havre de paix et avait un patrimoine culturel riche 

comme l’ont bien confirmé certains ethnologues et chercheurs et spécialistes des traditions 

africaines (Cheick Anta Diop, Léo Frobenius, Maurice Delafosse, Théodore Monod).Elle 

avait des sociétés bien organisées sur le plan politique, économique et sociale. La société à 

cette époque avait une  tradition orale. Les Africains n’ont pas attendu l’arrivée des blancs 

pour avoir accès à l’éducation. Quoiqu’informelle, elle avait un impact sur les 

comportements et favorisait l’harmonie, la cohésion et la paix sociale. Un geste déplacé 

d’un enfant pouvait être sanctionné par un adulte qui n’avait aucune affinité familiale avec 

l’enfant. Cette éducation informelle enseignait aux jeunes le savoir vivre, les règles de la 

politesse et les rudiments de leur culture à travers  le folklore, les contes, les chansons, les 

gestes, les mythes, les croyances et les coutumes. Cela permettait de leur inculquer le 

respect pour les ainés et l’admiration de sa propre identité. Les colons dans le désir 

d’assimiler les africains  aux valeurs occidentales ont construit des écoles pour la formation 
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de la nouvelle élite africaine qui devait les remplacer. C’est ainsi que la prestigieuse École 

Normale William Ponty situé en Côte-d’Ivoire a vu le jour et  devait se charger de la 

formation des  cadres de l’AOF et l’AEF. Les plus brillants étaient envoyés grâce à des 

bourses octroyées par leur État  et la France pour continuer et parfaire  leur formation dans 

les grandes écoles et ensuite rentrer au bercail pour apporter leur pierre à la construction 

du pays. Le contact entre les africains et les européens n’a pas été sans heurts. Ce choc 

culturel a amené les africains à  se faire une image paradisiaque de l’Occident. Beaucoup 

d’entre- eux rêvaient d’aller en France car selon eux c’était l’endroit idéal pour se parfaire, 

l’eldorado, le centre de la connaissance et découvrir ce pays qu’ils ont longtemps entendu 

parler. Même dans les départements et les Territoires d’Outre- Mer, les antillais avaient 

délaissés leur culture au profit de l’assimilation culturelle introduite par la France. Léopold 

Sédar, Félix Houphouët-Boigny et bien d’autres ont bénéficié des bourses du 

gouvernement français pour aller étudier en France. Il est important de rappeler que les 

écrivains tels que Aime Césaire Léon, David Diop, René Maran, Léon Gontran- Damas ont 

passé des années en France dans le cadre de leurs études. Une fois en France c’est une autre 

réalité. Ils sont frappés de plein fouet par le racisme, la discrimination, une nouvelle 

manière de vivre et un mode de vie différente de celui de l’Afrique. Ceux qui rentrent au 

bercail deviennent aliénés et ont du mal à s’adapter dans la culture africaine. Ce travail a 

pour but d’évaluer les effets du contact des africains avec l’éducation occidentale. En 

d’autres termes, le séjour en France des africains en France pour se parfaire a-t-il change la 

personnalité des africains ?  

 

Politique Éducative De La France Et Éducation Dans Les Colonies 

La France est l’un des pays européens qui s’est lancé à la conquête de l’Afrique avec comme 

suppôts les  missionnaires. Le bilan de l’activité coloniale en Afrique  reste mitigé. Hormis 

les mauvais traitements infligés  et leur désir culturelle des africains et les mauvais 

traitements aux africains, les colons se sont également lancés dans une campagne de 

développement des colonies: construction des ponts et des routes création des industries, 

construction des hôpitaux, construction des écoles etc. Dès l’occupation de l’Afrique, 

l’école constitue un des moyens du pouvoir colonial. L’école des otages de Saint-Louis est 

le premier établissement scolaire public crée par la France en Afrique de l’ouest en 

1855.Pour le développement coloniale, l’école comme les missions chrétiennes sont des 

moyens d’action de la politique de colonisation et de domination française  dans ses 

colonies. Le 24 novembre 1903 des arrêtés signes fixent les bases de la première 

organisation du service de l’enseignement en AOF et créent les cadres du personnel local. 

Pour ces écoles, le pouvoir colonial entend franciser c’est-à-dire assimiler les africains par 

la langue et faire d’eux les consommateurs de la culture française et former la main-

d’œuvre locale. Les écoles sont également fondées au Sénégal, au Soudan, au Dahomey et 
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en Côte-d’Ivoire. Face à ce génocide culturel les étudiants et penseurs africains (Césaire, 

Damas, Senghor, Cheick Anta Diop) ont créé le mouvement de la négritude. Comme 

partout en Afrique l’accent était mis sur la formation pratique. Selon les colons ce qui 

convient d’enseigner aux indigènes c’est le travail, cela leur prémunirait contre le 

dévouement qui les menace à la sortie de l’école. Pour les colons, l’instruction de l’africain 

doit être vidé d’un contenu abstrait pour répondre à la main-d’œuvre de la colonisation. 

Cette façon de coloniale de penser signifie qu’il ne faut pas faire des africains des penseurs, 

des scientifiques, des médecins etc. mais des agents subalternes de l’administration, des 

manœuvres et des ouvriers agricoles. En Afrique équatoriale française deux collèges ont 

été établi. L’un pour les citoyens de statut métropolitain et l’autre pour les autochtones. 

Ces institutions de l’union française furent des lieux d’apprentissage pour la classe 

politique en formation. 

 

En Côte-d’Ivoire, l’enseignement secondaire est mis en place dans la colonie à la fin des 

années 1940.Auparavant, les premiers élèves scolarisés en lycée devaient se contenter 

d’aller à Dakar. Le lycée William Ponty accueillait les garçons alors que l’école normale de 

jeunes filles de Rufisque. Le collège classique et moderne d’Abidjan accueille de nouveaux 

élèves venus des territoires coloniaux voisins. Dès la fin du xix siècle, les étudiants africains 

sont rares à venir en France. Les premiers contingents partis étudié en France sont ceux 

qui bénéficient d’une bourse d’État ou privée dans le cadre de l’enseignement 

missionnaire. Après les indépendances le nombre augmente .L’ex métropole ouvre les 

universités aux étudiants africains. La volonté de ne pas couper les liens avec les ex-

colonies et avec leurs nouvelles élites dirigeantes conduit la France à encourager 

l’installation d’étudiants et il se met en place un système croise de bourses françaises et de 

bourses nationales financées par les nouveaux États. Ceux qui allaient en France parfaire 

leurs études devaient utiliser ces connaissances dans le développement de leur pays 

respectifs. Plusieurs élites africaines ont bénéficié des bourses françaises pour aller étudier 

en France. C’est le cas de Bokassa, Houphouët Boigny, Senghor pour ne citer que ceux-là. 

 

Analyse Des Romans 

L’Enfant Noir est un roman autobiographique qui raconte l’enfance de Camara Laye. Il est 

né à Kouroussa ou il passe son enfance.il jouait dans l’atelier de son père qui était non loin 

de leur case.il va à l’école coranique puis après l’école primaire française de son village. 

Pendant les vacances, il rend visite à sa famille à Tindincan un village situé à l’ouest de 

Kouroussa et est reçu comme un prince par ses oncles notamment Lansana.de retour  de 

Tindincan, il vit la circoncision .Apres son certificat, il part  pour Conakry pour poursuivre 

un enseignement technique. Dans sa deuxième année  il est hospitalisé ce qui l’empêche 

de passer en classe supérieur. Il persévère et obtient son certificat d’aptitude professionnel  
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en mécanique grâce aux aides apportes par son marabout .Apres son succès à l’examen, 

son directeur promet de l’aider à continuer ses études en France. Il annonce la nouvelle  à 

ses parents qui ne veulent pas qu’il part. Le roman peint également l’Afrique 

traditionnelle, ses traditions, sa culture, sa magie et ses pouvoirs. 

  

Les africains viennent en France pour des raisons professionnelles et d’études et le manque 

d’infrastructures dans les pays d’origine. Paris pour les romanciers africains et leurs 

concitoyens de l’époque coloniale, la France n’est pas un Eden mais sa grandeur, sa beauté, 

sa renommée et son aspect citadin tranche avec l’univers rural décrit dans les français. 

L’étranger surtout la France concentre à la fois leur envie d’exil, de se parfaire de leur 

aspiration vers un horizon meilleur, lointain où il fait mieux vivre. Quoique issu d’un 

milieu a majorité musulman(Guinée),le père de Camara Laye est conscient de l’importance 

de l’éducation  occidentale pour sa progéniture malgré sa réticence : j’ai peur, j’ai bien peur, 

petit, que tu ne me fréquente jamais assez. Tu vas à l’école et, un jour, tu quitteras cette école pour 

une plus grande. Tu me quitteras petit(18).Le petit Laye se distingue par son intelligence au 

collège technique de Conakry et grâce aux prières des marabouts, il obtient son certificat 

d’études. Après son certificat  d’aptitude professionnelle son ancien directeur lui demande 

s’il aimerait poursuivre ses études en France. Sa réponse est affirmative 

 

C’est qu’avant mon départ de Conakry, le directeur de l’école m’avait fait 

appeler et m’avait demandé si je voulais aller en France pour y achever 

mes études, j’avais répondu oui d’emblée. (171) 

 

Il faut souligner que le départ de Laye pour la France s’explique par le manque 

d’infrastructures en Guinée et le désir pour lui de  se parfaire et d’assouvir son fantasme 

sur la France. Aller en France est selon son oncle Mamadou une chance unique et une 

opportunité pour Laye d’acquérir de nouvelles connaissances afin d’aider sa famille et 

contribuer au développement de son pays.Mais l’enthousiasme de Laye n’est pas vu d’un 

bon œil par sa mère (Non !non !dit ma mère. Notre fils ne partira pas ! Qu’il n’en soit plus 

question !(172).La mère se soucie de son fils car la France est un endroit étranger et différent 

de Kouroussa  et cela  va une plus de fois le séparer d’elle. Le père de Laye au contraire est 

fier de son fils car ce départ comporte d’immenses bénéfices pour sa famille et la Guinée : 

 

Moi je n’ai pas eu cette opportunité. Mais  maintenant que cette chance est 

devant toi, je veux que tu la saisisses, tu as pu saisir la précédente, saisis 

celle-ci aussi, saisis-la bien !il reste dans notre pays tant de choses à faire. 

Oui je veux que tu ailles en France., je le veux aujourd’hui autant que toi-

même : on aura besoin ici sous peu d’hommes comme toi. (174) 
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Hormis poursuivre ses études supérieures et rentrer contribuer au développement de son 

pays, Laye va également visiter la France qu’il a tant rêvé. Le désir d’instruction est grand 

chez les jeunes africains de l’époque là, surtout quand ils intègrent la finalité de leur 

apprentissage. Des postes de responsabilité les attendent dès leur formation achevée. 

Conformément à la mission qui leur est assigné, les étudiants africains qui viennent étudier 

à Paris doivent revenir en Afrique après leurs études. La venue de Camara Laye en France 

est l’accomplissement d’un qu’il a longtemps entretenue. Le départ de Laye crée laisse sa 

mère meurtrie car elle va perdre risque perdre son fils bien aimé vers ce pays qu’elle ne 

connait pas : 

 

Alors tu ne vois pas, pauvre insensé, tu n’as pas encore observe Qu’ils ne 

mangent pas comme nous ? Cet enfant tombera malade. Voilà ce qui 

arrivera !et moi alors, que ferai-je ? Ah ! J’avais un fils, et voici que je n’ai 

plus de fils! (177) . 

 

L’Aventure Ambiguë est l’histoire de Samba Diallo héros du pays des Diallobés. C’est un 

petit garçon de sept ans que ses parents ont confiés au vieux Thierno pour suivre 

l’initiation aux principes de l’islam. Thierno le traite avec la dernière vigueur n’hésitant 

pas à sanctionner les lapsus : il le fait coucher et le piétine. En dépit de cela, Samba excelle 

par ses potentialités. Tous comme d’autres enfants, il doit manger tous les jours pour sa 

pitance. Il est doué d’intelligence. Grande royale suggère qu’il aille à l’école des blancs et 

après quelques résistances, il excelle jusqu’au point où il voyage pour faire ses études en 

philosophie à l’extérieur du pays. Là-bas, il sympathise avec des blancs et des noirs avec 

qui ils discutaient sur l’Afrique et l’Europe, les mœurs, les croyances et les philosophies 

propres à chaque pays. A la fin de ses études, son papa lui invite à rentrer au pays. De 

retour le maitre des Dialobbés est mort. Seul le fou vivait. Il n’avait pas oublié le passé et 

continuait d’appeler Samba le maitre des Dialobbés titre qui lui était aurait échu s’il n’était 

pas allé à l’école des blancs au détriment des principes islamiques. A son retour il perd 

cette révérence à Dieu, cette passion pour sa parole. L’école des blancs l’a métamorphosé 

car il avait appris comment savoir sans avoir raison. 

 

L’influence de l’école coloniale à amener les africains à avoir une image paradisiaque de 

Paris et la supériorité de l’homme blanc. L’image mythologique de Paris qu’on observe 

dans les romans est aussi le fruit des lectures, du cinéma et de l’enseignement scolaire reçu 

à l’école du blanc. La séduction exercée par la propagande de cette école était telle que le 

séjour à Paris représentait pour les jeunes africains un véritable rite de passage. Le rêve 

parisien des auteurs africains est l’occasion d’assouvir l’idée de grandeur d’une personne, 
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d’une famille ou même d’un peuple. La plupart des héros sont les meilleurs élèves qu’ont 

envoient à Paris se frotter aux blancs comme le montre l’attitude de  du père de Kocumbo: 

 

Une idée lui vint, vague encore ne ferait-il bien d’envoyer son fils en 

France, lui aussi ?il nouerait ainsi dans le village des français des relations 

directes avec les grands patriarches à qui les dieux avaient inspires. 

 

Fara dans Mirages de Paris est épris de Paris et de la France alors qu’il est encore élève au 

Sénégal Qu’il qualifie de pays d’au-delà les horizons. Tous les protagonistes savent avant 

même de partir qu’ils reviendront occuper des hautes responsabilités en Afrique. Cette 

éventualité les motive et augmente leur envie de partir. Kocumbo évalue les différents 

avantages qui vont s’en suivre dès son retour : 

 

Ce qui me plait dans ce voyage c’est le retour ! Dans deux ans, je serai 

pourvu de tous mes diplômes d’avocat et je rentrerai triomphalement au 

village. On dansera à mon honneur. Le village entier tournera autour de 

moi et j’aurai l’impression de  naitre une nouvelle fois. 

 

Samba connait la lourde tâche qui lui incombe à son retour. Il doit devenir le maitre des 

Diallobés et faire sortir son peuple du sous-développement. l’école étrangère est très 

importante comme le souligne Grand Royale : 

 

Il faut aller apprendre chez eux L’art de vaincre sans Avoir raison. Au 

surplus, le combat n’a pas cessé encore L’école étrangère est la forme 

nouvelle de guerre que nous font ceux qui sont venus, et il faut y envoyer 

notre élite en attendant d’y pousser tout le pays. Il est bon qu’une fois  

encore l’élite précède. (47) 

 

Grande Royale voudrait à tout prix que Samba aille en France pour continuer ses études 

supérieur malgré les objections du maitre. Elle va plus loin en affirmant : 

 

Notre détermination d’envoyer la jeunesse noble du pays à l’école 

étrangère ne sera obéie que si nous commençons par envoyer nos propres 

enfants. Ainsi, je pense que vos enfants, mon frère, ainsi que notre cousin 

Samba Diallo doivent Ouvrir la marche. (48) 

 

Pour Grande Royale seule l’école occidentale peut garantir un avenir aux enfants. Malgré 

ses réticences (risque de déracinement les enfants),elle pense que l’école nouvelle 
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(étranger) est une ouverture au monde et les retombées économiques pour les Diallobé 

sera immense. La venue en France marque un tournant dans la vie de Samba Diallo. Les 

conversations philosophiques avec ses camarades de classe se montrent enrichissantes 

mais son attitude laisse Pierre  stupéfait. La France est comme un engrenage qui engloutie 

l’homme si ce dernier ne fait pas attention. Samba lui reconnait qu’il n’est plus le même : 

 

Il arrive que nous soyons captures au bout de notreitinérairemême.il nous 

apparait soudain que, tout au long de notre cheminement, nous n’avons 

pas cessé de nous métamorphoser. (125) 

 

Au bercail, les regrets sont visibles sur le village du chef des Diallobés qui est aussi le père 

de Samba Diallo et Grande Royale. Selon le père le père de Samba Diallo, c’est un échec 

d’avoir envoyé son fils acquérir les connaissances occidentales. 

 

Il est grand temps que tu  reviennes, pour réapprendre Dieu n’est 

commensurable à rien, et surtout  pas à l’histoire, dont les péripéties ne 

peuvent rien à ses attributs.je sais que l’Occident, où j’ai eu tort de te 

pousser, à une foi différente, dont je reconnais l’utilité, mais que nous ne 

partageons pas.(174) 

 

 Diallo aurait pu être un guide pour son peuple et le remplacer comme maitre des Diallobés 

maintenant qu’il est temps pour lui de rejoindre ses ancêtres. C’est pourquoi il demande à 

son fils de rentrer. Malheureusement le séjour parisien a est métamorphosé Samba qui se 

retrouve  et en conflits avec ses valeurs culturelles car il s’est imprégné d’un autre mode 

de vie. Sa quête d’apprentissage et de vaincre sans avoir raison ont fait de lui un être 

déraciné. (Il refuse de prier et d’aller à la mosquée).Samba Diallo reconnait qu’il n’est plus 

le même : 

 

Ici maintenant, le monde est silencieux, et je ne résonne plus.je suis comme 

un balafon crevé comme un instrument de musique mort. J’ai l’impression 

que plus rien ne me touche.(163) 

 

 Samba éprouve de la nostalgie et le fait savoir à son ami Marc : ‘’il me semble qu’en venant 

ici, j’ai perdu un mode de connaissance privilégié(162). Une fois au bercail Samba Diallo ne se 

sent plus dans sa peau.il devient bizarre et n’observe plus les préceptes de l’islam à la 

grande colère du fou. Ce dernier voit en Samba Diallo le successeur du maitre des 

Diallobés. A la fin du roman, nous voyons Samba Diallo en perte de ses repères. Son 
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aventure  occidentale qui est un fiasco et son incapacité à s’insérer dans sa propre culture 

va entrainer sa mort. 

 

Un Nègre à Paris (1959) est une ouverture africaine sur le monde occidentale. C’est 

l’itinéraire de Tanhoe Bertin qui raconte ses expériences dans la capitale parisienne. 

Contrairement à d’autres protagonistes qui vont à l’étranger pour se parfaire 

académiquement, le héros-narrateur Bertin fait un reportage de Paris qu’il a tant rêvé. Dès 

le début du roman nous remarquons la satisfaction de Bertin : 

 

J’ai un billet pour Paris, oui, Paris ! Paris dont nous avons toujours tant 

parle, tant rêvé. J’y vais dans quelques jours Je vais voir Paris. (7)  

 

Le billet d’avion devient pour lui une obsession. Tanhoe Bertin va  en France pour gouter 

au parfum de cette ville qu’il a tant lu dans les documents. Tanhoe fait une description 

politique, économique et culturelle de la France. Il établit également des comparaisons 

entre Paris et nos villes africaines. Il admire les lumières de Paris, les boulevards, la tour 

Eiffel et d’autres bâtiments qui surplombent le ciel parisien : 

 

Paris ne se réveille que la nuit. Les rues, les avenues, les boulevards, des 

flots et des coulées de lumières. Et les gens marchent si surs d’eux-mêmes 

que les automobilistes doutant d’être dans leur droit et bien à leur droite, 

s’arrêtent pour les laisser passer.(37) 

 

Tanhoe fait plusieurs découvertes sur Paris et remarque que les français ne se comportent 

pas comme les africains. Par exemple les français portent une attention particulière à 

l’heure (26), adore beaucoup les fleurs (45) aime le micro (83) et peuvent vivre dans un 

même lieu et s’ignorer (50).Il remarque que les africains ne se comportent pas comme les 

africains africaine. Le français ne connait pas l’esprit communautaire comme c’est le cas en 

Afrique. Les africains partagent tous ensemble et s’entraident lorsqu’ils ont des difficultés. 

De même, ils n’accordent aucun respect aux âgés (131), consultent les marabouts (135) et 

aime les pourboires comme en Afrique (140).Son effort d’adaptation s’avère difficile et c’est 

pourquoi il souligne à la fin du roman : 

 

Moi aussi, il faut que je parte, sans avoir pu, hélas !  Tout voir. Mais peut-

on tout voir dans ce Paris qui est un véritable univers. (216) 
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Conclusion 

En conclusion, les romans étudiés nous ont permis de mieux comprendre comment les 

jeunes africains vivent et essayent de s’adapter à l’étranger. Pour certains c’est un moyen 

de se parfaire puis rentrer au pays et apporter sa pierre à la construction du pays. Nous 

avons vu que le désir d’aller à l’étranger acquérir les connaissances est un effort louable. 

Malheureusement, nos héros ne reviennent plus les mêmes car ils se sont laissés assimiler 

par la culture occidentale. Nous pouvons dire que la quête d’une éducation occidentale est 

une mission accomplie mais a les néfastes sur la personnalité des protagonistes.  
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