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TROIS QUESTIONS À PAULIN HOUNTONDJI

Rencontre
Quand la pédagogie nous 
parle de la transmission…

L’histoire de la pédagogie ra-
conte depuis toujours, en 

de multiples variantes, la même 
histoire : le petit d’homme ne 
devient un petit homme que s’il 
parvient, à la fois, à intégrer ce 

qui lui est donné par ceux qui le pré-
cèdent et à s’en différencier pour 
exister dans son identité propre. 
Tension sans fin, comme l’a bien 
montré Daniel Hameline, rabâchée 
jusqu’à satiété, entre la normali-
sation et la différenciation, le pou-
voir de l’exogène et la puissance 
de l’endogène, les vertus de la 
contrainte et l’exigence de la liberté. 

« Tout autodidacte est un impos-
teur », rappelle Paul Ricœur… « Mais 
l’on n’apprend bien que ce que l’on a 
appris librement soi-même », répond 
Carl Rogers. 

Il faut « s’obstiner à enseigner, parce 
qu’il n’est pas de plus grand respect 
de l’autre que le faire accéder aux 
formes les plus élaborées de la cultu-
re » répètent les uns… Il vaut mieux 
« stimuler le désir d’apprendre, rétor-
quent les autres, parce qu’expliquer 
c’est interdire de découvrir, imposer 
c’est empêcher de comprendre ». 
Jacotot contre Comenius. Célestin 
Freinet contre la « scolastique ». La 
« construction des savoirs » contre la 
programmation encyclopédique sys-
tématique… Bégaiement constitutif 
des débats éducatifs dès lors que les 
hommes se posent la question de la 
transmission. Et comment pourrait-il 
en être autrement puisque Ricœur et 
Rogers ont raison l’un et l’autre ? 

Pas d’individuation sans incorpora-
tion. Pas d’incorporation sans altéra-
tion. Pas de sujet sans transmission. 
Pas de sujet sans transgression.

Philippe Meirieu
Université Lumière-Lyon 2
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P ouvez-vous brièvement vous présenter pour ceux qui ne vous connaî-
traient pas ?

Paulin Hountondji : Je suis aujourd’hui à la retraite, mais j’encadre des étu-
diants de DEA (master 2) et de doctorat comme professeur émérite. J’ai créé 
et je dirige à Porto-Novo, au Bénin, le Centre africain des hautes études qui 
ambitionne de devenir un centre de recherche postdoctorale. Ça marche mal, 
faute de moyens. Mais nous organisons prochainement, en octobre 2012, un 
atelier régional africain sur « La croyance à la sorcellerie et son impact sur le 
développement ». Ce genre de colloque est, au fond, la seule chose que notre 
Centre ait su bien faire depuis plus de douze ans qu’il existe. 

Et je suis depuis trois ans président du Conseil national de l’éducation. L’une 
des missions du CNE est d’assurer une bonne coordination entre les différents 
ordres d’enseignement, donc entre les quatre ministères qui gèrent le secteur 
de l’éducation au Bénin, et de rendre compte au président de la République. 
Les ministres sont eux-mêmes membres de notre assemblée générale. Cette 
activité me passionne aussi, malgré les difficultés, parfois énormes.

Vous êtes intervenu en ouverture de cette biennale dont le thème central est 
la transmission. Vous refusez de vous situer comme « philosophe africain » 
et vous pensez que la philosophie africaine doit se défaire d’une vision ethno- 
centrée et dépasser l’héritage philosophique occidental. Quelles sont les 
conséquences de cette pensée sur la transmission de la philosophie sur le 
continent africain ?

Paulin Hountondji : Oui, je refuse deux choses : d’une part, le mépris dans 
lequel les idéologues de la colonisation ont longtemps tenu les systèmes de 
pensée des sociétés colonisées, et d’autre part la mauvaise réponse opposée 
par les colonisés eux-mêmes à ce mépris. Je refuse à la fois l’eurocentrisme 
prétentieux d’un certain nombre de penseurs occidentaux, et la revendication 
tapageuse par les Africains d’une « philosophie africaine » conçue comme un 
système de pensée collectif auquel tout Africain serait censé adhérer. Je refuse 
l’auto-enfermement..
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Bertrand SCHWARTZ
président honoraire de la biennale

« Toute innovation s’appuie sur des 
expérimentations, et toute expérimentation 
présente des difficultés. L’absence de solution 
toute faite appelle la recherche-action 
collective. Recherche, car il s’agit bien d’une 
démarche qui s’insère étroitement dans une 
innovation sociale. Le chercheur est à la fois 
un scientifique et un inventeur. Recherche-
action évoque le fait que le déroulement de 
l’action modifie constamment, de par son 
évaluation, l’action elle-même et inversement. 
Les hypothèses sont à reformuler. Des résultats 
en termes d’actions et de savoirs sont produits. 
Dans une telle démarche, l’innovation ne peut 
pas se limiter à réparer, c’est-à-dire à recréer 
une situation antérieure dont on ne modifierait 
que quelques aspects mineurs. Ce qui importe, 
c’est de changer la situation, de la transformer, 
de faire en sorte que le retour au point initial 
devienne de plus en plus difficile. »

a suite de l’entretien avec Paulin Hountondji 

Je revendique pour l’Africain la même liberté intellectuelle, le 
même droit à la différence, le même droit à la dissidence, pour 
ainsi dire, que pour n’importe qui dans n’importe quelle société.

Vous êtes philosophe et vous avez également été ministre 
de l’Éducation, poste que vous avez quitté, semble-t-il, avec 
une certaine amertume liée à l’impossibilité de faire changer 
les choses. Le philosophe peut-il influencer le cours de 
l’histoire, ou au moins les mentalités ? À quelles conditions 
et dans quelles limites ?

Paulin Hountondji : Non, je n’ai pas quitté ce poste avec amer-
tume. J’ai été un ministre de l’Éducation excessivement franc et 
pas assez politique. Je discutais publiquement avec les étudiants 
sous les projecteurs de la télévision, comme dans un amphi. Et 
comme il m’arrivait parfois de montrer que leur raisonnement ne 
tenait pas debout, je suis très vite devenu leur ennemi. J’ai mis du 
temps à comprendre qu’en politique on ne dit pas tout. 

Comme ministre de la Culture et de la Communication, j’ai 
été ensuite heureux d’accompagner, par exemple, le président 
Nicéphore Soglo à l’exposition sur les « Anneaux de la mé-
moire », à Nantes, où il était l’hôte de Jean-Marc Ayrault, et de 
l’accompagner pour sa visite au Conseil exécutif de l’Unesco, 
devant lequel il a prononcé un discours mémorable. Mon patron, 
je crois, m’aimait beaucoup et me faisait confiance. 

Mais sur deux points très précis je n’étais pas d’accord avec 
lui : d’abord une forme de népotisme qui ne disait pas son nom, 
et ce que j’ai appelé la gestion familiale du pouvoir d’État, en-
suite une tendance à banaliser les critiques de l’opposition au 
lieu d’en tirer parti pour améliorer et, à l’occasion, rectifier sa 
propre politique. 

La tentation de mêler la famille aux affaires de l’État n’est 
d’ailleurs pas une spécialité béninoise : Bush le père et Bush le 
fils aux États-Unis et les conditions dans lesquelles ce dernier a 
été élu en Floride, où son frère était gouverneur ; François Mitte-
rand qui, en France, n’a pas su se priver des services de son fils ; 
plus récemment encore, la dévolution monarchique du pouvoir 
républicain à la tête de certains États en Afrique (Congo-Kins-
hasa, Togo, Gabon), tout cela en dit long sur les pratiques actuel-
les. Au Bénin, nous n’y étions pas habitués. J’ai préféré le dire au 
président Soglo sans tambour ni trompette, dans une lettre que 
je n’ai jamais rendue publique, et me retirer tranquillement, à la 
surprise générale.

Maintenant, vous demandez si le philosophe peut changer le 
cours de l’histoire. Je réponds simplement : le philosophe n’a 
aucun titre particulier à le faire, mais tout intellectuel, tout citoyen 
éclairé a le devoir d’y contribuer. C’est extrêmement difficile dans 
l’Afrique actuelle. Et au Bénin, les pesanteurs sont énormes. 
C’est tout ce que je peux dire pour l’instant. 

Paulin Hountondji est ancien élève de l’École normale su-
périeure de Paris, agrégé de philosophie et docteur ès let-
tres. Il a enseigné dans les universités de Besançon, Kins-
hasa, Lumumbashi, Abomey-Calvi… 

Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont Combats pour le 
sens : un itinéraire africain, Cotonou, éd. Flamboyant, 1997, 
et Économie et Société au Bénin, éd. L’Harmattan, 2000.

Bertrand Schwartz (à droite) à la biennale 2012 en 
compagnie de Jean-Claude Bouly (au milieu) et de 
Christian Forestier (à gauche).
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Hawa Djabali est conteuse et c’est à ce titre qu’elle nous est apparue au cours de la soirée culturelle de mercredi. Mais cette 
Algérienne qui vit aujourd’hui à Bruxelles, où elle dirige le Centre culturel arabe, a plus d’une corde à son arc, car elle est 
aussi et, sans doute, surtout un écrivain.

C’est sur la question de la langue que nous l’avons interrogée.

« Je suis Algérienne, et ma culture est celle de mon pays (j’ai d’ailleurs exercé vingt ans comme journaliste culturelle en Algérie, 
avant de m’exiler en 1989). Mais j’ai fait toutes mes études en français, comme tous ceux de ma génération. Nous avons vécu une 
vraie rupture d’histoire qui nous met encore aujourd’hui en porte-à-faux : je me revendique Algérienne, mais j’écris en français. Je 
ressens le fait de ne pas dominer l’écriture arabe comme un manque douloureux, car cela me prive de l’accès à des pans entiers 
de la littérature. Plus intimement encore, je pense en français, mais je rêve en arabe !
Cela me pose problème dans ma vie d’écrivain de théâtre. Certes je suis francophone mais mes textes sont empreints de ma culture 
orientale, des personnages de la tradition orale. Quand je parle aventure et mythe, les metteurs en scène attendent de l’épaisseur 
psychologique. C’est le quiproquo assuré. »

Elle poursuit en exprimant sa satisfaction d’être présente à cette biennale sur la transmission : « Nous vivons dans un monde où 
il faut dire. Les mieux placés pour cela sont les baladins et les écrivains. Notre rôle est de donner la parole à ceux qui veulent dire 
quelque chose mais n’ont ni les mots ni les moyens de se faire entendre. Nous sommes les témoins qui leur permettent d’exister. 
Nos outils sont ceux que nous ont laissés ceux qui nous ont précédés, mais nous en fabriquons d’autres encore pour ceux qui 
arrivent, car l’autre est notre éternité. »

Une biennale très physique !

Un monde où il faut dire

Cette biennale aura décidément marqué un 
tournant. Non seulement parce qu’elle s’est 
dotée d’une troisième dimension avec les pra-

tiques professionnelles, mais parce qu’elle a choisi 
de donner aux arts, et particulièrement aux arts vi-
suels, aux arts « muets » une place essentielle.

Cela commença par Emmanuelle Laborit, qui 
nous montra combien la langue des signes s’inscrit 
dans l’espace, cherche le contact, permet à la per-
sonne sourde de véritablement exprimer ses émo-
tions. Puis vinrent les spectacles, Les Impromptus, 
du Québec, dont nous nous sommes fait l’écho dans 
le numéro 1, puis, hier soir, un spectacle de tango 
argentin, et un autre d’arts circassiens.

Charlotte Hess et Jérémy Braitbart, danseurs professionnels qui se 
sont produits sur des scènes internationales et ont fondé Mordida de 
tango ont fait glisser leurs pas sur les beaux parquets du salon d’hon-
neur, sous les lustres allumés, pour nous faire partager quelques instants 
de bonheur et nous entraîner à partager avec eux la légendaire sensualité 
de cette danse sud-américaine…

Quant aux deux jeunes artistes circassiens, Coline et Valentin, ils nous 
ont autant montré quelques facettes de leur talent qu’ils nous ont in-
troduits (cette fois-ci avec des mots) à la manière dont les exigeantes 
techniques de travail de l’acrobatie leur sont transmises à la prestigieuse 
École du cirque de Châlons-sur-Saône…



4

Directeur de publication : Jean-Marie BARBIER
Rédactrice en chef : Martine DUTOIT

Rédaction et interviews : Catherine MOUNIER
Maquette et révision : Emmanuelle NARJOUX

Le coin des libraires…
Salle textile

Une épopée qui réfléchit les questions de la vie…

Tsira Etougou Ndong possède un 
art particulier et original qui lui a 
été transmis par son père et qu’il 

perpétue depuis plus de vingt ans : il est 
diseur de Mvett. Le mot « mvett » dé-
signa d’abord l’instrument utilisé, puis 
l’action d’en jouer, le genre littéraire qu’il 
accompagne et les veillées qu’il anime, 

mais ce sont avant tout les longs ré-
cits épiques entrecoupés de chants 
qui le définissent le mieux. Tsira Etou-
gou Ndong préside l’Association des 
diseurs de Mvett, au Gabon (A.DI.
ME.G). C’est dire qu’il est bien placé 
pour expliquer de l’intérieur cet art qui 
nous est inconnu et dont il a nous livré 

quelques secrets. Cet artiste gabonais n’éprouve 
aucune difficulté à satisfaire notre curiosité : maître 
ès lettres-linguistique africaine et cultures orales, il 
exprime les concepts du chercheur aussi bien que 
les subtilités de son art.

« Le Mvett est un art sacré qui retrace l’épopée 
du peuple fang, essentiellement basé au Gabon, 
mais aussi au Cameroun et en Guinée équato- 
riale. Comme toute épopée, le Mvett est un mé-
lange d’histoire et de mythologie qui s’est construit 
au fil des générations dans la tradition orale. Nos 
anciens y ont recueilli l’essentiel de leur réflexion 
sur la vie : d’où je viens, qui je suis, où je vais… 
Mais ils y ont aussi consigné l’ensemble de leurs 
connaissances en matière de religion, de mé-
decine, de politique… Le diseur s’accompagne 
d’instruments de musique et il entre en dialogue 
avec les personnes qui ont fait appel à lui. Le 
plus souvent, c’est à l’occasion d’un décès, car 
le discours qui est déployé dans le Mvett accom-
pagne le passage vers nos aïeux immortels qui 
accueillent le défunt pour une nouvelle vie.

Je suis l’un de ceux qui ont été formés par 
les grands maîtres, et je vois avec tristesse 
cette belle tradition s’éteindre doucement. Car 
le Mvett m’a nourri à tous les sens du terme : 
non seulement, c’est un art qui enrichit spirituel-
lement celui qui le pratique, mais c’est grâce à 
lui que j’ai pu aller à l’école, puis faire mes étu-
des… Aujourd’hui, je continue à aller rencontrer 
les Fang de village en village… »


