
1 

 

POUR UNE THEORIE POLITIQUE DE L’ADAPTATION EN RDC  

Conférence donnée à l’Université Protestante au Congo  

Par Léon O. Engulu III 

 Agrégé (ULB) 

(Information et communication) 

Maître ès Arts (ULB) 

(Ecriture et Analyse cinématographique) 

Diplômé d’Etudes Approfondies de Philosophies et Lettres (ULB) 

(Théorie du langage et de l’esprit : structure des représentations et mécanismes 

interprétatifs)  

Kinshasa - Mercredi 17 février 2010 

 

Je remercie André Lobo, professeur assistant à l’Université Protestante au Congo, pour 

m’avoir donné l’opportunité de m’entretenir avec vous dans le cadre studieux de cette 

université dont la qualité de  l’enseignement contribue pour beaucoup au rayonnement de 

l’intelligence congolaise en Afrique et dans le monde.  

Je vous remercie d’être venus nombreux, et je m’en vais sans plus attendre vous exposer 

la substance de mes recherches théoriques pour l’adaptation de notre pays aux standards 

internationaux, standards qui sont le fruit d’échanges séculaires, voire millénaires entre 

les peuples du monde.  

J’ai développé une approche théorique des mécanismes d’adaptation indispensables à 

l’essor économique et social du Congo démocratique à l’Université Libre de Bruxelles sous 

la direction du professeur André Helbo, éminent sémiologue et pionnier du transfert du 

concept d’adaptation dans le champ du politique. J’ai publié un petit ouvrage sur ce sujet 

aux Editions Mabiki en 2006, intitulé Pour une théorie politique de l’adaptation au Congo-

Kinshsasa.  

L’adaptation est un concept hérité de la biologie dans une perspective évolutionniste.  

C’est un concept que nous utilisons presque tous les jours sans y penser. Nous disons que 

tel ou tel, ceci ou cela est adapté ou inadapté à la situation ou aux circonstances. 

Cependant si le terme est abondamment utilisé dans le langage de tous les jours, il n’existe 

que peu de travaux scientifiques qui abordent l’étude de l’adaptation de manière 

fondamentale.  
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 Le professeur André Helbo a élaboré une théorie littéraire de l’adaptation qui s’avère très 

féconde dans le champ politique. Vous savez que dans le domaine des arts l’adaptation 

consiste en la transposition d’une œuvre de départ en une œuvre modifiée  soit pour 

qu’elle convienne à un nouveau public ou encore pour qu’elle soit présentable sur un 

support différent. Vous avez peut-être vu sur les chaines de télévision congolaise  le film 

« Les habits neufs du gouverneur », du Congolais Dieudonné Mweze Ngangura, dont je 

suis le coscénariste. Cette œuvre cinématographique, présentée au public congolais sous la 

forme d’une comédie musicale, avec nos musiciens, est une adaptation 

cinématographique d’un conte du danois Hans Christian Anderson intitulé « Les Habits 

neufs de l’empereur », qui a pour thème la vanité des gouvernants.    

Le passage d’une œuvre artistique d’un support à l’autre ou d’une œuvre tout court d’un 

contexte à un autre s’effectue par le moyen de certaines opérations, dont je me propose 

de vous parler aujourd’hui. La maitrise de ces opérations est très importante dans 

l’optique de toutes les théories de développement. 

Pour commencer, il est indispensable de rappeler  quelques notions de linguistique, car la 

problématique de l’adaptation est intimement liée à la question du langage.  

- Ferdinand de Saussure : signifiant et signifié. Saussure entrevoit la linguistique 

comme une branche de la psychologie sociale. Il enseigne que  la langue existe 

dans la collectivité sous la forme d’une somme d’empreintes déposées dans chaque 

cerveau, à peu près comme un dictionnaire dont tous les exemplaires, identiques, 

seraient répartis entre les individus. Cette idée sera d’une grande importance pour 

la suite de notre propos. 

- Pour Saussure, le signe linguistique unit un concept et une image acoustique.  

o Signifiant : face matérielle du signe 

o  Signifié : forme psychique 

o Arbitraire : il n’y a pas de relation objective entre le signifiant, la forme 

matérielle, et le signifié, la forme psychique. Le signe graphique a  pourrait 

signifier b si vous le décidez. Pour Saussure, le signe linguistique est donc 

arbitraire par rapport au signifié, avec lequel il n’a aucune attache naturelle 

dans la réalité. 

o Ce que j’appelle le double arbitraire du signe : imposition des langues 

étrangères. 

- Pour Alan Gardiner, un britannique aussi grand linguiste que Saussure, mais 

également égyptologue, un signe uni une chose et un nom.  

- Suivant la pensée de Saussure, le signifiant /sœur/ peut avoir un autre signifié que 

s-ö-r et s’étendre à la parenté germaine. Dans certaines ethnies, sœur-cousine est 
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la forme psychique de /sœur/.  Donc, la législation européenne sur le 

regroupement familial est contournée par tous les moyens puisque la distinction  

sœur-cousine n’est pas pertinente du point de vue de telle ou telle culture.  

- L’enseignement dans le cadre de la conception saussurienne du signe entraine une 

maladie mentale que j’appelle formellite : rabattement formel du signifiant sur le 

signifié, c'est-à-dire une compréhension littérale de mots, de groupe de mots ou 

même d’œuvres qui sont reçues dans un autre contexte que leur contexte de 

production. Il s’en suit la possibilité de distorsions sémantiques. On l’a vu dans la 

période de dictature lorsqu’on nous imposait une conception traditionnelle de 

l’autorité indiscutable qui était opposée à la conception moderne du pouvoir.  

A cet égard, il est utile de rappeler que déjà au 11è siècle de  notre ère, le théologien 

musulman Al Ghazali avait vu qu’il n’y a pas d’espoir d’adhérer à une foi traditionnelle 

après qu’elle ait été abandonnée, car la condition essentielle de l’adhésion à une foi 

traditionnelle, c’est d’ignorer son traditionalisme.  

- Ogden et Richard, ont introduit la notion de référent,  c’est-à- dire ce dont on parle, 

ce dont il est question. Le référent est toujours géotopique,  c’est-à-dire ancré dans 

une réalité d’origine. Un sapin est un arbre de l’hémisphère nord. Lire le 

signifiant/sapin/ dans un livre ne vous donne pas une idée claire du référent sapin 

en tant qu’objet du monde si ce signifiant n’existe pas dans votre géotope.  

- Dans le cas d’un apprentissage « décontextualisé » L’esprit ne retient que le sens 

principal des mots désignant les objets du monde de la réalité de référence, sens 

qui en devient strict.  

- La double articulation du langage : nous articulons des sons mais aussi du sens. J’ai 

introduit dans Pour une théorie politique de l’adaptation au Congo-Kinshasa  l’idée 

qu’il existe une troisième articulation du langage,  qui est l’articulation symbolique 

ou articulation topique. C’est cette troisième  articulation qui fait par exemple que 

le français n’est pas tout à fait parlé de la même manière dans les pays de la 

Francophonie, même s’il s’agit des mêmes mots, mais de plus cette articulation 

topique est intimement liée au fond culturel, symbolique. Blanche-Neige, Le Petit 

chaperon rouge, Cendrillon  sont des œuvres occidentales, dont la compréhension 

implique la reconnaissance de codes culturels géotopiques. Il en est de même pour  

les contes africains ou d’ailleurs. Ceci ne veut pas dire que ces œuvres littéraires 

restent incompréhensibles en dehors de leurs lieux de production, mais que leur 

compréhension véritable exige un décodage, un accompagnement pédagogique.  

Pour Gardiner, dont je viens de parler il y a un instant, la langue est « un tout 

fonctionnel organisé en vue du dire » autrement dit du discours. Le langage est 

donc pour lui une faculté pratique de la communication humaine. Le langage 
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suppose des interlocuteurs dont il est souhaitable qu’ils se comprennent surtout 

dans le cadre du dialogue des civilisations et des cultures.  

Le but de cet exposé est de vous proposer des pistes de réflexion mais aussi des 

outils, un mode opératoire pour envisager le développement comme un processus 

qui a pour objectif de rejoindre des standards internationaux à partir d’un contexte 

donné, un géotope. Du point de vue d’une théorie politique de l’adaptation, le 

développement n’est rien d’autre que l’importation de signes manquants. Car en 

fin de compte, le développement compris comme la maitrise d’un certain nombre 

de processus est toujours une réalité référée, c’est-à-dire d’un univers de 

référence, ou en terme simple, d’un modèle. 

- Nous devons aux anthropologues, ethnologues et missionnaires qui furent d’abord 

les auxiliaires de la colonisation d’avoir observé l’existence d’invariants 

anthropologiques.  L’analyse des conditions de productions des signes à révélé 

partout des finalités homéomorphes, c’est-à-dire comparable d’un point de vue 

formel. Lévi-Strauss à mis en évidence les structures élémentaires de la parenté,  

l’alliance matrimoniale existe dans toutes les cultures,  elles s’occupent des morts, 

et la prohibition de l’inceste est une constante universelle.  

- Ceci dit il y a une interaction certaine entre les géotopes et les productions 

symboliques. La littérature inuit n’évoque pas de lutins ni d’elfes, petites créatures 

imaginaires qui peuplent les forêts dans les contes et qui se rencontrent sous 

diverses formes ou dénomination dans les littératures des milieux sylvicoles. On 

n’attrape pas un phoque au lasso sur la banquise, ni un buffle au harpon dans les 

prairies de l’Ouest américain.  

- La différence des régimes symboliques engendre une technétique adaptée aux 

contextes. Ce néologisme est forgé du grec techne, art. Donc, l’importation des 

signes manquants, ou des compétences technétiques d’un géotope donné nécessite 

une théorie politique de l’adaptation.  Théorie politique, parce que le 

développement, ou encore le progrès, ou l’essor, dépend de choix de société, ce 

choix devant de préférence être démocratique, c’est-à-dire assurer une 

représentation légitime des gouvernés organisés en partis politiques concurrents. 

Les candidats gouvernants proposent en effet des idéalogies, en fonction de leurs 

croyances religieuses, culturelles ou scientifiques. Le marxisme ou le libéralisme, ou 

le christianisme ou le panafricanisme sont des idéalogies, qui promettent une 

situation idéale au terme d’un récit de nature mythologique. L’idéologie est la 

science qui permet d’après son inventeur Destutt de Tracy d’analyser les sensations 

et les idées et donc de retrouver les éléments constitutifs des idéalogies.  

- Donc, et nous voilà au cœur de notre propos, les échanges sémiotiques, c’est-à-dire 

l’importation des signes (typologie des signes) ou les échanges technétiques, c’est-

à-dire les savoirs et les savoirs-faires, nécessitent une vision politique des 
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mécanismes d’adaptation, c'est-à-dire des procédures de transposition, 

d’ajustement, de rejet ou d’appropriation.  

- L’adaptation suppose un contexte de départ et un contexte d’arrivée. Mais 

revenons un instant sur Gardiner, pour mesurer quelles sont les difficultés qui se 

dressent devant l’adaptateur. Pour Gardiner, le langage contient en rapport mutuel 

locuteur, auditeur, choses auxquelles il fait référence et le matériau linguistique. 

Ceci bien compris, les colonisateurs se sont évertués à enseigner dans les langues 

métropolitaines et ont partout favorisé la suppression des matériaux linguistiques 

préexistants, en tout cas au niveau didactique et pédagogique. Donc se pose le 

problème des conditions de réception des signes manquants ou de la technétique 

d’importation puisque le fond symbolique étant détruit par l’action coloniale, les 

possibilités de rencontre sont réduites et donc il peut s’ensuivre un dialogue de 

sourds.  

- Avançons dans notre propos avec Bronislaw Malinovsky, auteur d’un ouvrage 

important intitulé Une théorie scientifique de la culture, publié au milieu des 

années 40. Malinosvsky était un fonctionnaliste et l’apport du fonctionnalisme est 

d’avoir étudié les fonctions pratiques et contextuelles des objets symboliques, et 

d’examiner leurs effets. J’écrivais dans mon livre en 2006 : « il ne suffit pas d’avoir 

acquis des compétences de décodage de la symbolique occidentale  pour être 

capable de diffuser cette symbolique en Afrique. Il faut également connaitre  la 

symbolique africaine pour être en mesure de réaliser la jonction opératoire des 

signes en présence. Les héros mythiques doivent dialoguer. Rome ne doit pas tant 

son essor à son génie militaire qu’à l’adaptation réussie de la symbolique 

grecque ».  

- Symbole, c’est d’abord un signe de reconnaissance : doit être décomposé en ses 

parties, en ses deux parties, pour  pouvoir être joint à un autre, en ses deux parties 

également. Les parties disjointes doivent être confrontées en tout point à celles qui 

permettent leur recomposition. A défaut le symbole est invariablement rejeté. De 

sorte que lorsqu’une procession de symboles est imposée de forces, comme durant 

la période coloniale, ils flottent au-dessus des symboles existants comme de l’huile 

sur de l’eau.  

- Faire voir : esthétique du développement. Esthétique : science de la connaissance 

sensible. Les choses dont on peut bien parler ne se connaissent que par 

l’expérience sensible. Derrière le mot sapin, vous pouvez fort bien ne pas voir ce 

que j’appelle l’économie de la nativité, cette activité lucrative liée à la fête de Noel.  

- Expérience sensible, autrement dit expérience en contexte. Il faut considérer la 

pertinence géoculturelle des mesures et des décisions. Exemple aux USA ou au 

Canada, les textes, les décisions et les mesures doivent tenir compte de la présence 

des premiers occupants. Il y a donc une approche différente de la coexistence 
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communautaire et du dialogue interculturel. Mais en Europe, la situation est 

différente car on oppose aux nouveaux arrivants des lois républicaines 

préexistantes auxquelles ils doivent se conformer. 

- La pensée africaine depuis les Indépendances a eu la grande qualité d’examiner 

l’être africain, et c’est le courant de l’ethnophilosophie, mais le grand tort de la 

pensée africaine est de ne pas réfléchir suffisamment aux aspects technétiques de 

la civilisation occidentale, qui est une civilisation d’amalgame qui atteint sa pleine 

expression dans le pourtour méditerranéen, zone géographique de mélanges 

technétique et culturels millénaires.  

- Compétences transversales face à l’ampleur des problèmes à résoudre. 

L’adaptation  

Je pense que l’erreur de Marx tient dans la onzième des thèses sur Fuerbach : « Les 

philosophes n’ont fait qu’interpréter le monde ; ce qui importe, c’est de le 

transformer. » Le plus important c’est d’interpréter le monde, car l’homme fait 

sensiblement face au monde et s’y tient de tout son être. Toute la sagesse de 

l’homme consiste à donner un sens aux signes du monde et toute théorie de la 

connaissance doit expliciter les modalités de cette attribution du sens. 

L’intelligibilité du monde sensible est un projet perpétuel, éternel. C’est l’idée 

maitresse de Platon.  

L’adaptation vise une situation idéale, c’est une « aptation », processus par lequel 

la société encourage l’homme à développer son potentiel géotopique. Distinguer 

biotope et géotope. Le renard et la taupe peuvent partager le même géotope mais 

leurs biotopes sont différents. 

Aptitude 

 

1.  faculté naturelle (de quelqu'un) à réaliser (quelque chose)  

Synonyme:  disposition  

  avoir de grandes aptitudes pour la musique • une rare aptitude au calcul 

mental 

2.  capacité physique et mentale reconnue (pour l'exercice d'une activité)  

  certificat d'aptitude professionnelle • passer un test d'aptitude 

3.  DROIT capacité naturelle ou légale  

  l'aptitude à être tuteur 
 

 

 

Inaptitude et aptitudes se situent sur une échelle ascendante comme l’ignorance et 

la connaissance.  
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L’adaptation, acquisition d’une aptitude, est le résultat d’une modification 

idéalogique d’une aptation géotopique face à une réalité changeante.  Eclaircir ce 

point si nécessaire. Ad- aptation 

Le préfixe ad introduit l’idée de mouvement vers l’altérité, qui est toujours source 

de connaissance. L’adaptation suppose le mouvement du même vers l’autre, le 

passage raisonné de l’id-entité à l’ad-entité.  

Une théorie de l’adaptation :  

Contexte particulier :  prototopique 

Homéostasie : équilibre collectif 

Milieu atopique qui est le résultat de la négation par l’action extérieure, avec une 

situation de confusion. Le rééquilibrage qui s’effectue à travers une négation de la 

négation passe par une action intérieure et réfléchie capable de créer les conditions 

d’un milieu néotopique. L’adaptation est un processus conscient. 

 Dans un système symbolique subissant une action extérieure violente, la 

perturbation de l’équilibre collectif tend toujours vers un maximum de 

confusion : Irak, Afghanistan, avec le risque de devenir définitivement 

atopique, de devenir un lieu qui n’en est plus un.  

 

L’adaptation peut s’effectuer par : 

Percolation : circulation d’un fluide à travers une substance poreuse, sous l’effet 

d’une pression. C’est le moment au cours duquel les signes de la réalité 

extraréférentielle sont imposés. Périodes coloniales, périodes d’occupation.  

Capillarité : au lieu d’un processus de percolation des signes extérieurs , un 

processus de capillarité est possible, lorsque les signes extérieurs sont fournis aux 

racines qui les absorbent naturellement.  

En fait, la suppression brutale des signes entraine toujours leur rétablissement par 

les effets d’une résistance naturelle des systèmes aux actions extérieures.  

Pour que le processus d’adaptation fonctionne, il faut que mêtis (les ruses de 

l’intelligence en grec, l’intelligence des peuples) et techne (les savoirs constitués, 

les pratiques artistiques) fonctionnent au diapason. Il faut partir du contexte plutôt 

que de procéder à l’effacement de la mêtis car il y a alors une incapacité à 

s’approprier la techne des dominants pour la raison que cela suppose une 

réception symbolique.  

André Helbo envisage le processus en terme de trajectoire :  
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- itinéraires, adaptation, métamorphose 

l’auteur d’une œuvre, en tant que producteur de sens, puise dans la scène 

du monde  les signes qu’il exposera sous une forme spécifique, suivant les 

règles de l’art, à un public récepteur de sens.  

L’adaptation consiste donc en ce travail, je cite Helbo « de conservation à 

travers la reprise, la métamorphose ou l’achèvement des productions. » Elle 

est toujours nécessaire d’art en art, de public en public, de contexte en 

contexte, de société à société, d’un monde à l’autre.  

Une œuvre n’a donc de sens que dans la mise en relation de sa forme 

spécifique avec son contexte géotopique de   production. Elle ne peut passer 

d’un univers technétique à un autre sans les opérations fondamentales de 

l’adaptation car le rappelle Helbo, « l’œuvre adaptée ne s’identifie pas à 

l’original ».  

Les opérations fondamentales sont je cite : « l’ajout, le retrait, l’altération, 

l’amalgame dans le texte sélectionné ».  

Ces opération fondamentales sont compliquées à réaliser et supposent de forte 

capacités adaptatives, c’est-à-dire une connaissance suffisantes des contextes de 

départ et des contexte d’arrivée. Autrement le sens se perd au cours du processus 

d’adaptation et l’on tombe dans la formellite. La forme sans le fond. Remarquez 

que le colonisateur travaillait le plus souvent en culotte et en chemise à manche 

courte et s’habillait le dimanche, mais qu’une fois parti, nous portons le costume et 

la cravate sous la canicule, ce qui n’est pas sans incidences sur notre rendement.  

 Les opérations fondamentales de l’adaptation cachent une série d’activités essentielles :  

1. Distinguer « les entités réceptives » : les discours de développement doivent être 

adressés aux acteurs répartis en ordres, ex. médecins, avocats ou architectes par 

lesquels l’action va produire des effets.  Les discours de développement doivent 

s’adresser à des pratiques pour que ces pratiques se modifient. 

2. Connaitre les textes de départ : les entités réceptives doivent connaitre les textes 

de départ, ex. histoire de la médecine ou grands textes juridiques de l’humanité. 

J’ai récemment participé à une commission pour l’harmonisation des textes du 

domaine des médias. Dans le domaine de la publicité par exemple, on ne peut 

donner une réglementation efficace sans connaitre la législation des contextes 

d’origine de la publicité. Ceci n’est cependant pas suffisant. L’adaptateur doit 

connaitre à la fois la pratique du contexte original  et les pratiques du contexte de 

réception pour être en mesure formaliser les dispositions à prendre pour que le 

secteur s’améliore, c’est-à-dire de les couler dans une réglementation efficiente. Il 

faut tout préciser, et les textes doivent prévoir tous les comportements à modifier 
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en regard du contexte producteur sans que l’alibi de l’absence d’évolution du 

contexte ne vienne perturber la démarche. Le développement, c’est d’abord une 

production de normes à respecter. A cet égard, nous avons sous les yeux l’exemple 

du processus d’intégration et d’élargissement de l’Europe, qui s’effectue sous nos 

yeux et essentiellement sous la forme de transposition locale de normes 

supranationales, dont nous gagnerions beaucoup à nous inspirer. 

Parenthèse, il est très curieux qu’on importe la St-Valentin mais que l’on éprouve 

de la gêne à se montrer en maillot de bain devant sa famille et ses amis, et qu’on 

soit même gêné de se montrer en culotte en public.  Je veux dire par là qu’il faut 

éviter de penser au cours de l’adaptation « ici c’est comme ça, alors on ne peut pas 

faire ça ». C’est parce que les choses ne vont pas qu’il faut les changer. Il ne faut 

pas espérer que ça aille mieux en les conservant. Et souvent les choses ne vont pas 

parce que les attitudes face aux choses sont marquées par des archaïsmes 

prototopiques, ce que les sociologues appellent la résistance au changement.  

Il faut écrit Helbo que les entités réceptives aient une compréhension réelle, 

effective, je cite « des normes contextuelles préliminaires à la sélection et à la 

transposition textuelle. » 

3. L’adéquation du vis-à-vis : il faut s’assurer que les entités réceptives sont bien des 

instances de transformation, autrement dit de métamorphose. Dans le cas 

contraire, elles doivent être en mesure de reconnaitre que le recours à d’autres 

instances extérieures s’impose. Il faut s’assurer que les acteurs disposent de ce que 

j’appelle les « compéssances » requises, en forgeant ce néologisme par la 

contraction de « compétences » et de « connaissances ».  

4. Enfin la « Stratégie coopérative » est pour Helbo le but ultime du processus 

d’adaptation. Cette stratégie coopérative ou interactive doit être l’objectif final 

puisqu’il s’agit, en matière de développement de rejoindre puis de dépasser les 

standards internationaux. Vient en effet le moment ou les contextes importateurs 

de signes deviennent producteurs de sens au terme du processus d’adaptation.  

Les concepts et les discours de développement doivent être envisagés dans les 

termes de l’analyse textuelle. Plusieurs cas se posent : 

- Soit il existe des emprunts explicites entre producteurs de discours ex. les éléments 

du droit international qui sont communément admis par la sagesse des nations 

- Soit les textes locaux ont pour objectif de contenir des textes supranationaux ex. 

transposition en droit interne de directives européennes, ou pour contextualiser les 

choses, transposition en droit interne  de recommandations des organisations 

régionales africaines. 
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- Soit ces textes doivent être exprimés dans des formes standardisées par la 

communauté des nations ex. les notes verbales en diplomatie.  

- Soit ces textes expriment des symboliques géoculturelles, de nature socio-

historique, qui doivent être présentés dans des termes compréhensibles et 

susceptible d’examen ; ex. textes constitutionnels, les règles monastiques, mais 

aussi les statuts de certaines confréries comme la franc-maçonnerie 

- Soit les intrants symboliques doivent être mis clairement en rapport avec leurs 

équivalents morphiques ex. le mariage civil et le mariage coutumier ; mais aussi le 

droit de la famille, qui dans notre pays prive injustement la femme de l’héritage au 

bénéfice de la famille du mari qui vient pour des motivations  géoculturelles 

absurdes faire valoir des prétentions à l’héritage alors qu’ici la stricte application 

du droit occidental serait un acte de sagesse collective. 

En dernière analyse, l’adaptation est une approche « intersémiotique » car il s’agit 

d’un échange de signes. Il s’agit de produire un sens commun qui tend vers 

l’universalisation des pratiques propres au genre humain, c’est-à-dire leur mise en 

commun dans le patrimoine mondial.  

Trois termes sont à considérer attentivement :  

- Le référent : le producteur de discours doit être conscient de la relation 

référentielle de son propos et de la possibilité d’un écart conceptuel avec le 

contexte récepteur.  

- La performance : le producteur de discours doit expliciter clairement les résultats 

escomptés et prévoir les instruments de mesure appropriés. Ex. un arrêté 

ministériel ou une loi doit être le plus exhaustif possible.   

- L’ostention : si l’objectif à atteindre est référé, c’est-à-dire devant atteindre des 

résultats standardisés ou déjà obtenus ailleurs il faut le dire clairement et montrer 

des exemples significatifs.  

Pour conclure je dois rappeler que le préalable à tout processus d’adaptation est 

l’importation des signes manquants, sans lesquels il n’est pas possible de 

gouverner efficacement des cités modernes.  

Parmi ces signes manquants, il y a les signes de la ville. Leur absence est toujours 

symptomatique et révélatrice des structures cognitives du sous-développement.  

1. Signalisation routière : conventions internationales. Ce sont des légisignes, 

terme introduit par Peirce, fondateur de la sémiotique, science de signes. Ce 

sont des signes légaux, injonctifs qui permettent de ne pas mettre un policier à 

chaque coin de rue et qui imposent le respect, même à trois heures du matin. 

L’absence de signalisation routière est toujours révélatrice.  
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2. Enseignes commerciales : logos, marques, panneaux défilants etc. On observe 

que les enseignes sont rares dans nos villes, et qu’on peint directement sur les 

murs, ce qui entraine une pollution graphique de nos villes.  

3. Enseignes institutionnelles : croix verte qui doit signaler la présence d’une 

pharmacie ; rouge qui indique la présence d’un centre de santé ; ou encore les 

emblèmes qui signalent la présence d’une entité administrative. Leur absence 

est toujours le signe d’un déficit des pouvoirs publics.  A cet égard, une plaque 

de 30 cm carrés suffit normalement à signaler la présence d’un ministère. On 

observe parfois la dénomination des ministères peinte sur dix, vingt voire 

trente mètre de mur ce qui, en cas de conflit peut entrainer de graves 

conséquences.  

4. Les agents indicatifs : les agents d’accompagnement ou de prévoyance urbaine, 

policier, pompiers, personnel d’entretien de voiries doivent être revêtus des 

tenues appropriées.  

La bonne gouvernance est pour beaucoup une affaire de signe. L’esprit ne 

compute pas les mêmes signes que l’on se trouve à Bruxelles ou à Kinshasa. Les 

signes de la ville doivent être autant de vademecum. Les passages pour piétons 

doivent être clairement indiqués sauf à nous considérer comme des antilopes, 

encore que la signalisation routière prévoit également la divagation d’animaux.  

Enfin, ce n’est pas comme le pensait Lamarck que l’allongement du cou de la 

girafe procédait de sa volonté d’atteindre les plus hautes branches, car 

pourquoi cet animal aurait-il voulu  à tel moment de son évolution manger les 

feuilles les plus inaccessibles ? En accord avec la théorie neutraliste de 

l’évolution du Japonais Mooto Kimura, c’est une mutation aléatoire qui a 

allongé le cou de la girafe. C’est la girafe qui s’est adaptée à l’aléatoire.  

A présent je répondrai à vos questions pour éclaircir certains points au regard de 

l’entendement que vous en avez.  

 

  


