
Le monde sera-t-il jamais vraiment métis? 

Dans les années 60 et 70, il était de bon ton de vanter le Brésil. Ce pays était vu comme la parfaite 
illustration de ce qu'avec un peu de chance, le monde allait devenir avant la fin du siècle. Un endroit 
où le métissage biologique et le métissage culturel vont de pair et engendrent une culture nouvelle, 
fruit du syncrétisme de ce qu'il y a de meilleur dans chacune de nos cultures originelles. A l'avant 
garde de la civilisation, le Brésil indiquait la société harmonieuse que nous construirions pour peu 
que nous fassions preuve d'ouverture d'esprit et embrassions sans peur le métissage qui est de toute 
manière notre destin. La découverte de l'incroyable hiérarchisation sociale de la société brésilienne, 
hiérarchisation qui épouse très exactement la teinte de la couleur de peau des personnes qui en sont 
l'objet a quelque peu écorné l'image du modèle brésilien1. Ce constat n'empêche cependant pas la 
grande majorité des progressistes de considérer que le métissage est une chose souhaitable et que la 
diversification culturelle, l'acceptation respectueuse des différences et la mise au jour d'universaux 
transcuturels sont les conditions sine qua non de la survie de l'humanité. 
Que le premier numéro de ce magazine soit consacré à Richard Rodriguez et à sa théorisation de la 
culture  Brown  est  une  preuve  supplémentaire,  si  besoin  en  était,  que  nous  aspirons  tous  à 
l'élaboration  de  ce  que  Senghor  nommait  une  civilisation  de  l'universel.  Nous  nous  proposons 
malgré tout, en contrepoint, de tempérer quelque peu notre enthousiasme et d'examiner les raisons 
qui pourraient nous faire penser que cette quête d'une société métissée, tolérante et universaliste est 
illusoire.     

Métis à tous prix
« Chacun doit être métis à sa façon. »

Senghor

Dans l'article sur Maalouf, nous avons vu que ce dernier nous enjoignait de renoncer à la tendance 
trop  répandue à  réifier  notre  identité.  Il  faudrait  plutôt,  si  nous  voulions  que  fût  possible  une 
coexistence pacifique du genre humain que nous fussions conscient du fait que notre identité n'a pas 
un socle immuable mais est une construction dynamique se devant d'intégrer la somme de nos 
appartenances et de s'enrichir au fur et à mesure de nos expériences. Cette conception de l'identité 
est paradoxalement proche de celle qui se dégage de la pensée de Léopold Sédar Senghor.  Les 
penseurs  de  la  négritude  sont  souvent  vus  comme  des  penseurs  communautaires,  d'abord 
préoccupés par la nécessité de magnifier l'expérience, les valeurs et l'identité nègres. Cette vision 
est partagée par leurs opposants tout comme par leurs amis. Ainsi, dans Orphée noir, Sartre donne 
un amical baiser de la  mort au mouvement  de la  Négritude en parlant de nécessaire  « racisme 
antiraciste », à propos de ces poètes auxquels il faisait pourtant l'amitié d'une prestigieuse préface. 
Mais bien sûr, sur ce point, le mot négritude est un faux ami et c'est particulièrement clair si l'on 
s'intéresse à Senghor et que l'on va en deçà de la superficie. Le complément naturel, chez Senghor, 
de l'affirmation de l'identité nègre est une injonction à édifier ce qu'il nomme une  civilisation de  
l'universel. Tout comme Maalouf, Senghor était conscient que dans un monde aussi divers que le 
nôtre, si les hommes ont une conception de l'identité fermée et demeurent obsédés de pureté, nous 
sommes voués à nous s'entretuer. Pour éviter cette confrontation des altérités, Senghor pense la 
mondialisation bien avant que ce mot ne soit à la mode. Constatant qu'après la décolonisation, la 
terre est devenue un lieu où, pour la première fois, les différentes cultures se rencontrent d'égale à 
égale, il préconise que nous fassions émerger ensemble l'homme nouveau, synthèse de ce qu'il y a 
de meilleur dans les différentes cultures humaines. Au ''banquet de l'universel'', toute culture, toute 
société,  toute  race  humaine  doit,  pense  Senghor,  apporter  sa  contribution  parce  que:  « La 

1 Notons que le discrédit du modèle brésilien est tout relatif. Pour preuve, dans une conférence récente (2003), Edgar 
Morin affirmait:  « le processus de métissage qui  contribue à l’intégration et à l’émancipation dans un nouveau 
complexe national et civilisateur. De fait, et bien que le processus ne soit pas achevé, le cas le plus exemplaire d’une 
nation ayant créé une civilisation par le métissage est celui évidemment du Brésil, exemple de métissage civilisateur 
et créateur. » Edgar Morin La latinité, Conférence à l'université de Sao Paulo, août 2003



Civilisation de l'Universel, sous peine de n'être pas, sera[it] l'oeuvre commune de tous les peuples, 
races, continents: de toutes les civilisations particulières. »2 L'on s'en doute, cette pensée aboutit à 
un éloge du métissage.  Là où Sartre voyait  un nécessaire « racisme antiraciste »,  Senghor pose 
l'émergence inéluctable de métis culturels qui savent que la différence est complémentarité et donc 
enrichissement.  Cette  nécessité  du  métissage  ne  se  limite  pas  seulement  à  l'individu,  elle  est 
également une propriété des civilisations humaines. Souleymane Bachir Diagne fait remarquer à ce 
propos que « Pour L.S. Senghor, le métissage est à la fois fondement et finalité de la civilisation. Il 
est fondement, parce que toute civilisation humaine n'est telle que parce que métisse. »3 
Que l'on parle de Culture Brown comme Rodriguez, de négritude comme Senghor ou d'identités 
meurtrières comme Maalouf, il semble bien que l'impératif du métissage s'impose à nous dès que 
nous  pensons  sérieusement  la  différence  et  ne  nous  résignons  pas  avec  délectation,  comme 
Huntington, à un prétendu choc des civilisations. Cet impératif semble d'ailleurs renforcé par la 
prédiction de Marshall McLuhan selon laquelle: « la nouvelle interdépendance électronique recrée 
le monde à l’image d’un village global. »4 Contemporain de la guerre du Vietnam, McLuhan avait 
été influencé par la synchronicité mondiale des réactions à ce conflit, réactions largement causées 
par la couverture télévisuelle des affrontements.  Théoricien des médias,  McLuhan savait  que la 
télévision était appelée à se développer et en concluait que nous nous dirigions vers un monde plat 
et culturellement homogène, ce qui est encore une forme de métissage. Ce qui nous intéressera dans 
la suite de notre propos, ce sera de comprendre pourquoi à l'ère d'internet, notre planète n'est pas 
devenue totalement métisse, pourquoi Samuel Huntington5 qui avait une analyse exactement inverse 
de  l'évolution  de  notre  civilisation,  passe  parfois  pour  un  penseur  pénétrant  et  surtout,  si  la 
persistance d'identités différentes et  parfois  antagonistes est  un danger pour l'avenir  de l'espèce 
humaine.

L'impossible métissage?  
« La diversité déclenche non pas une division interne/externe au 

groupe mais l'anomie ou l'isolement social. »
Robert Putnam

Quoiqu'ils  se  posent  parfois  en  sociologues  constatant  les  évolutions  de  leur  temps,  Maalouf, 
Senghor et Rodriguez sont avant tout des moralistes plus intéressés par le  devoir être  que par ce 
qu'il en est réellement de notre société. Ils ne constatent pas de manière neutre que nous allons vers 
un monde de plus en plus métissé, ils appellent de leurs vœux cette civilisation de l'universel dont 
ils pensent qu'elle est la seule viable. McLuhan quant à lui était un scientifique qui pensait que ses 
observations lui permettaient de prédire l'avènement d'un village planétaire. Dans ce qui suit, nous 
nous placerons d'un point de vue résolument scientifique et nous demanderons si d'un point de vue 
factuel  cette  prédiction  était  justifiée.  Pour  répondre  à  cette  question,  nous  nous  servirons 
principalement des travaux d'Arjun Appadurai et de Robert Putnam.
Nous pouvons identifier deux hypothèses sous jacentes à l'éloge du métissage et à la prédiction de 
l'avènement d'un village planétaire. La première est que la disponibilité toujours plus grande des 
moyens de communication entraine une homogénéisation culturelle à travers le monde. La seconde 
est que la diversité accroit la tolérance. 
Intéressons-nous  d'abord  à  la  première  hypothèse.  Il  semble  a  priori  évident  que  l'une  des 
conséquences majeures du développement des chaines de télévision par satellites comme CNN et 
MTV et d'internet est que les gens adoptent les mêmes mœurs et les mêmes modes à New York, 
Paris, Dakar, Bombay ou Jakarta. Dans toutes ces zones urbaines, nous copions ce que nous voyons 
à la télévision, mangeons des hamburgers, buvons des litres de café, écoutons du rap et du rock, 
lisons Harry Potter, portons des jeans et des baskets Converse All Star etc. L'on pourrait en conclure 

2 Léopold, Sédar Senghor: Liberté 1, p. 310. Nous citons d'après Souleymane Bachir Diagne: Léopold Sédar Senghor.  
L'art africain comme philosophie, Riveneuve éditions Paris, 2007, p. 115

3 SBD[2007: p. 156]
4  Mc Luhan, Marshall & Fiore Quentin (1967) : Message et massage. Un inventaire des effets, J-F Pauvert 1968, p. 
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5 cf. Huntington, Samuel, P.: « Le choc des civilisations », in Commentaire, n° 66, été 1994



que c'est là le symptôme d'une nouvelle culture métisse ou Brown qui commence dans ces grandes 
métropoles  mais  finira  par  envahir  le  plus  petit  village  du  tiers  ou  du  premier  monde. 
L'anthropologue indo-américain Arjun Appadurai nous permet cependant de comprendre que les 
choses  ne  sont  pas  si  simples.  Dans  son  livre  de  1996  intitulé  Modernity  at  large:  cultural  
dimensions of globalization6, Appadurai examine les conséquences culturelles de la mondialisation 
actuelle. Il développe alors le concept important de  démocratisation du travail de l'imagination. 
Autrefois, note Appadurai, seule une élite minoritaire avait la charge d'imaginer ce que pouvait être 
la société et transmettait ses réflexions au reste du peuple. La forme créatrice de l’imagination était 
extrêmement rare et l’apanage d’un nombre restreint de leaders charismatiques ou de visionnaires ; 
la masse, quant à elle, ne faisait que suivre et consommer les idées nouvelles. A l'inverse, dans notre 
monde globalisé qu’Appadurai qualifie de  ‘’post-électronique’’,  le  travail  de l’imagination s’est 
démocratisé et a cessé d’être rare pour devenir une obligation quotidienne pour des millions de 
personnes confrontés aux flots d’informations que charrient les media ou plus simplement à la vie 
dans une société qui n’est pas la leur. Le choc des cultures oblige chacun à faire preuve de créativité 
pour  essayer  de  faire  coïncider  ses  valeurs  culturelles  et  les  impératifs  de  la  modernité.  C’est 
pourquoi  Appadurai  oppose  le  fantasme  (fantasy),  véritable  ‘’opium  des  masses’’  entraînant 
passivité  et  fausse  conscience  à  l’imagination  dont  il  écrit  qu’elle  est  « aujourd’hui  un  lieu 
d’expression pour l’action, et pas seulement pour l’évasion »7. 
En quoi le fait  qu'il  y ait  une démocratisation du travail  de l'imagination est-il  une objection à 
l'hypothèse selon laquelle nos cultures vont converger grâce à la révolution communicationnelle que 
nous vivons? Il en est ainsi parce que le travail de l'imagination se fait en partant d'un arrière plan 
culturel à chaque fois différent. Nous recevons tous les images de MTV ou de CNN mais chacun de 
nous les analyse en partant de présupposés culturels, politiques et religieux spécifiques. De ce fait, 
le téléspectateur de Beyrouth et celui de Tel Aviv, celui de Paris et celui de Dakar n'auront pas la 
même analyse des attentats du 11 septembre, des causes de la mort de Michael Jackson ou des 
élections gabonaises, même s'ils  regardent les mêmes images.  S'attendre à ce que la vision des 
mêmes clips musicaux et des mêmes journaux produise l'émergence d'une culture et d'une idéologie 
communes est une faute d'analyse potentiellement dangereuse parce que si nous ne prenons pas en 
compte le destinataire des images et son background culturel, il est possible que nous créions des 
inimités entre sociétés et offensions certains de nos récepteurs sans comprendre pourquoi, ni même 
nous en rendre compte. 

Passons à présent à la seconde hypothèse.  Là encore,  c'est  à première vue une évidence.  Avoir 
l'habitude de côtoyer des personnes différentes devrait nous inciter à être plus tolérant et à avoir une 
conception moins rigide de l'identité. Or, s'il y a une réalité irréversible de notre époque, c'est bien 
celle  de l'immigration.  Du fait  de cette  immigration,  mais  également  du tourisme  de masse  la 
plupart  de  nos  contemporains  fréquentent,  parfois  quotidiennement,  des  personnes  venant 
d'horizons tellement différents qu'une ou deux générations auparavant, une telle rencontre aurait été 
impossible.  N'importe  quel  dakarois  actuel  a  déjà  rencontré  voire  interagi  avec  une  personne 
d'origine chinoise. Il y a cinquante ans, nous appelions ''chinois''  les vietnamiennes qui s'étaient 
mariées à des soldats et fonctionnaires coloniaux sénégalais et quasiment aucun de nos compatriotes 
n'avait  jamais  vu  en  chair  et  en  os  une  personne  d'origine  chinoise.  L'espoir  de  beaucoup  de 
progressistes à travers le monde est que nos sociétés multiculturelles, en nous habituant à fréquenter 
des personnes d'origines différentes, nous transforment en citoyens du monde, ouverts et tolérants. 
La  civilisation  de l'universel  chère  à  Senghor  s'édifierait  donc  tout  naturellement  à  travers  ces 
échanges quotidiens et l'hospitalité à la différence qui serait ainsi devenue notre seconde nature.

Le sociologue américain Robert Putnam partageait cet espoir et, de son propre aveu, quand il avait 
commencé  à  étudier  l'influence  de  la  diversité  (ethnique,  religieuse,  culturelle...)  sur  la  vie  en 

6 Appadurai, Arjun: Modernity at large: cultural dimensions of globalization. London and Minneapolis, University of 
Minnesota Press, 1996

7 Appadurai, Arjun: [1996, p. 7]. Notre traduction.



communauté, il s'attendait à trouver une corrélation positive entre la diversité et la qualité des liens 
qui s'édifient dans un voisinage donné. A sa grande surprise cependant, Putnam et ses collaborateurs 
voient qu'aux États Unis, plus un quartier est diversifié; que cette diversité soit raciale ou bien due à 
l'immigration,  moins  les  habitants  ont  un comportement  civique.  La  diversité  est  négativement 
corrélée avec la confiance envers les voisins, les politiciens locaux ou la presse locale, l'engagement 
dans des actes de bienfaisance, l'engagement politique... Donc, l'hypothèse du contact, i.e. cette idée 
selon  laquelle  un  milieu  diversifié  favoriserait  la  tolérance  est  clairement  fausse.  Mais  une 
découverte encore plus importante est que l'hypothèse du conflit, est également fausse. L'hypothèse 
du conflit pose que dans un milieu multiculturel, les différentes communautés créent des solidarités 
intracommunautaires qui excluent les membres des autres communautés. Mais ce n'est pas ce que 
montrent les faits. Dans les quartiers les plus diversifiés, les habitants ne se méfient pas seulement 
des personnes qui ne leur ressemblent pas, ils se méfient également de ceux qui appartiennent à leur 
propre communauté, que cette communauté soit raciale, religieuse, nationale...  D'où l'affirmation 
de Putnam selon laquelle: « la diversité déclenche non pas une division interne/externe au groupe 
mais  l'anomie  ou  l'isolement  social. »8 Des  travaux  de  Putnam,  nous  pouvons  déduire  que  la 
seconde hypothèse dont nous avons affirmé qu'elle était sous jacente à l'éloge du métissage, à savoir 
que la diversité accroit la tolérance est tout simplement fausse.

Créer de la transcendance
Dans  ce  qui  précède  nous  avons  vu  qu'il  est  faux  d'une  part  que  les  progrès  des  moyens  de 
communication mènent à une homogénéisation culturelle à travers le monde et d'autre part que la 
diversité accroit la tolérance. Or ce sont ces deux idées qui justifient la prédiction selon laquelle non 
seulement notre monde allait, à l'instar du Brésil, devenir métis culturel biologique mais également 
que  c'était  là  une  évolution  hautement  souhaitable  dans  la  mesure  où  elle  allait  nous  garantir 
l'harmonie  entre  des  peuples  qui  seraient  de  toute  manière  devenus  un.  L'on  pourrait  donc  en 
conclure que l'attirance de Rodriguez, Maalouf et Senghor pour l'avènement d'une identité mondiale 
métisse ou Brown relève d'une illusion. Il nous semble qu'il y a effectivement une part d'illusion 
dans cette attirance. Cependant, nous pensons que si la solution proposée par ces auteurs n'est pas la 
meilleure,  ils  identifient  un  problème  important.  Leur  erreur,  nous  semble-t-il,  est  de  vouloir 
remplacer un ensemble d'identités locales mais qui se veulent universelles par une nouvelle identité 
réellement universelle sans se rendre compte que c'est une impossibilité. Une meilleure solution 
aurait  été,  de  notre  point  de  vue de  recréer,  de  la  transcendance  par  delà  ces  identités  locales 
préservées. Même s'il n'utilise pas ce langage, c'est la solution que préconise Robert Putnam quand 
il met en exergue la success story de l'armée US qui a réussi après le Vietnam à faire coexister de 
manière harmonieuse chrétiens, juifs, musulmans, blancs, hispaniques et noirs sans nier leurs races 
et religions respectives grâce à la promotion d'un ethos militaire qui transcende les barrières ancrées 
dans la société américaine. Paradoxalement, il nous semble que Senghor a également adopté cette 
vision, non pas dans ses écrits mais dans sa pratique politique. Dans son discours XXX9 en effet, 
Senghor définit  la nation comme un « commun vouloir  de vie commune ».  L'appartenance à la 
nation sénégalaise, répétera souvent Senghor, ne se définit ni par une race, ni par une ethnie, ni par 
une religion, elle se définit par une volonté commune de vivre ensemble et d'édifier un pays par 
delà nos différences et nos origines. Senghor, pourtant théoricien du métissage, ne demande pas un 
abandon des particularismes, il crée une entité transcendante, la Nation Sénégalaise qui englobe et 
dépasse nos appartenances locales mais ne les nie pas. Cette démarche nous semble être l'anti-Brésil 
dans la mesure où ce pays serait l'archétype d'une société soi-disant métissée, où les discriminations 
existent mais sont tues parce qu'elles ne peuvent pas exister dans une société qui ne reconnaît pas 
ses propres différenciations10.   

8 Putnam, Robert, ''E pluribus Unum: Diversity and Community in the Twenty-first Century. The Johan Skytte Prize 
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