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Introduction : 

      Nous avons choisi en premier lieu commencer ce chapitre en     

dévoilant les éléments du corpus étudié, pour passer après à des notions 

théoriques liées à l’identité et à l’altérité à travers lesquelles la  quête  de 

soi s’achemine vers l’interculturel. 

I- Présentation du corpus : 

Nous avons opté de commencer ce premier chapitre par les éléments 

constituant notre corpus qui sont, en l’occurrence, la biographie de l’auteur 

du roman étudié, une présentation de l’œuvre de ce dernier et un bref 

aperçu sur son contexte d’écriture et enfin le résumé de ce dernier. 

        a)Biographie de l’auteur : l’auteur du roman, sujet de notre 

présente étude est Carine Geerts, une écrivaine belge contemporaine, née le 

09 septembre 1964 à (Belgique) ,son parcours professionnel est totalement 

scientifique. Elle est  agronome de formation, et elle a  travaillé durant 

quelques années dans une plantation au Congo RDC, elle a notamment 

étudié  à  l’institut  Agricole du Hainaut de 1984 à 1987, elle a occupé 

plusieurs fonctions ,notamment Cadre de direction et responsable de la 

plantation à Nsangi dans le Bas Congo - Congo RDC en 1988 et elle occupe 

actuellement le poste de Secrétaire administrative auprès de la Coopération 

belge au développement à Bruxelles en Belgique,en dépit de son parcours 

scientifique elle a été charmée par la lecture et l’écriture littéraire , elle s’est 

décrite comme rat de bibliothèque , elle a publié jusqu'à maintenant :   

  Ishtar Terra aux Editions Brumerge (2007) 

  Mundélé aux Editions Brumerge (2008) 

  Tillia Tépé aux Editions Brumerge (2009) 
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  Damna aux Editions Brumerge (2010) .  

  Golgotha aux Editions Brumerge (2011). 

 

           b) L’œuvre : Le roman étudié est « Mundélé » qui signifie 

l’homme blanc en lingala (langue congolaise aborigène) de Carine Geerts, 

c’est la deuxième publication de cette écrivaine de langue francophone, c’est 

un roman qui raconte l’histoire d‘un jeune belge qui s’est trouvé contraint de 

travailler comme agent territorial au Congo, et sera l’objet d’une 

métamorphose identitaire qui le transformera en un indigène et entamera une 

histoire d’amour avec une jeune fille de cette tribu primitive.   

 c) Le contexte d’écriture:  

 Cette œuvre a été écrite par l’écrivaine belge Carine Geerts dans une 

époque où le Congo était occupé par son pays, la Belgique, qui était une 

force coloniale à l’époque, dans une perspective visant à une sensibilisation 

contre l’exclusion et le  racisme  exercé par son pays dans cette contrée 

africaine lointaine, en écrivant  cette œuvre, elle a essayé de déplorer des 

situations critiques et regrettables dans lesquelles vivent les indigènes 

opprimés dans leurs propre pays et de lutter contre le refus de l’autre et son 

exploitation,en d’autres termes, cette œuvre est une sorte de cri d’alarme 

contre une situation  sombre et inacceptable. 

 

       d) Résumé de l’œuvre : 
  

                  CCeettttee  œœuuvvrree  iinnttiittuullééee  ««  MMuunnddéélléé  »»,,  qquuii  ssiiggnniiffiiee  ll’’hhoommmmee  bbllaanncc  eenn  

lliinnggaallaa  ((llaanngguuee  aabboorriiggèènnee  dduu  CCoonnggoo))  eesstt    l’histoire de Willy Thijs, un jeune 

agent territorial au Congo belge de l’époque colon Willy est affecté dans un 

poste reculé et se met à aimer ce pays et ses habitants contrairement à 

beaucoup de blancs de l’époque, Il est attiré par la grande forêt et les 
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pygmées Babingas, peuple farouche, et ne supportant pas les contacts 

extérieurs. Willy devient le médecin de toute la population locale, et trouve 

ainsi l’occasion d’être invité chez les Babingas. Il y rencontre Aimée la 

fille du chef qui lui laisse une impression inoubliable, Quand le peuple 

Babingas est victime d’une épidémie, Aimée fait appel à Willy et leur 

amour éclot et croit avec les rites initiatiques imposés à Willy pour faire 

partie des Babingas. C’est une double initiation pour Willy, au peuple 

Babingas et à son amour envers aimée.  

    

     L’auteur dépeint superbement cette Afrique dont on sent qu’elle 

l’aime.On partage l’initiation de Willy et on vibre avec lui. 

 

Malheureusement, nous sommes sous l’Afrique coloniale et un 

missionnaire à la recherche d’ouailles va découvrir nos amoureux et 

appeler la police à la rescousse. Aimée meurt dans l’échauffourée qui s’en 

suit et Willy est condamné à l’exil. Cette seconde partie du livre est 

poignante et on suit haletant les aventures de Willy et d’Aimée. Ce choix 

d’une fin triste doit être salué car il augmente la puissance dramatique du 

livre et correspond mieux à la réalité de l’époque qu’une fin heureuse.       

 

II- L’identité ou le moi inconscient : 

 

Nous allons mettre le point dans ce qui suit sur quelques définitions de 

l’identité pour essayer de constituer une vision globale sur ce concept à 

partir d’éléments linguistiques et littéraires.  

 

Commençons par deux définitions de l’identité qu’on a tirées du petit 

Larousse :   
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   1-« Rapport que présentent entre eux deux ou plusieurs êtres ou choses 

qui ont des similitudes parfaites. »
1
 

   2-« Sentiment ressenti par un individu d’appartenir à  tel groupe social, 

et qui le porte à adopter certains comportements spécifiques ».
2
 

 Passons ensuite à un survol des conceptions littéraires de l’identité 

que nous avons tirées du dictionnaire du littéraire : 

 Le concept de l’identité a toujours été un sujet de débat que ce soit 

dans la littérature française ou européenne entre ceux qui défendent une 

priorité nationale et ceux qui optent pour une littérature de la francophonie 

ou de la négritude.  

« Dans le domaine francophone, les littératures suisses, 

canadiennes et belge revendiquent bientôt une identification nationale 

pour leur production locale. Au demeurant le nationalisme littéraire 

français se manifeste lui-même clairement au moment de conflits au 

ours desquels des écrivains prétendent incarner la légitimité de 

l’identité nationale .C’est le cas à la fin du XIX eme siècle, dans le 

contexte de l’affaire Dreyfus et e la guerre franco-allemande (Barres), 

ou pendant la Seconde Guerre mondiale (Aragon).les mouvements de 

littératures de la (francophonie) de la (négritude) avant qu’elles ne 

deviennent elles aussi nationales. » 
3
 

 L’identité est un concept général qui pourrait être défini de 

différentes façons selon le domaine où l’on l’aborde, c’est un concept qui 

explique l’existence de plusieurs éléments constitutifs à la personnalité de 

base, un ensemble de critères de différents ordres : psychologique, culturel, 

social, qui caractérise les traits d’une personne 

            « L’identité relève à la fois de facteurs individuels et de facteurs 

sociaux.au cœurs des individus et de la société selon les termes 

d’Erikson 1968 elle procède à la fois de prise de conscience de son 

                                                 
1
 Le petit larousse.2002, p.526. 

2
 Idem. 

3
 Dictionnaire du littéraire, (P.U.F).2002, p.281. 
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individualité propre mais aussi à de son appartenance à des groupe 

sociale avec lesquelles l’individu partage des points communs  en  se 

distinguant d’autre groupe sociaux ».
4
 

L’identité est un ensemble de spécificités, de définitions d’un sujet, 

c’est un sentiment interne qui, lui-même, est composé de plusieurs 

sentiments: d’unité, de cohérence, d’appartenance, de valeur, d’autonomie, 

et de confiance, organisés  autour d’une volonté d’existence, c’est une 

perception dont les dimensions sont intimement liées et mêlées, 

individuellement(sentimentd’êtreunique),groupale(sentimend’appartenance 

à un groupe ) et culturelle ( sentiment d’avoir une culture d’appartenance). 

   Aborder l’identité nous mène forcément à expliciter ses différents 

aspects, et à examiner ses conceptions dans des domaines variés, cette 

entité qui caractérise à la fois l’individu et la société peut se définir par ses 

composantes sociales et personnelles, dont nous exposerons certaines 

définitions et une synthèse ensuite. 

D’abord l’identité sociale, c’est une vision objective qui considère 

l’identité comme un ensemble de caractéristiques pertinentes définissant un 

individu et permettant de l’identifier de l’extérieur, relève donc de la 

position du sujet dans la culture et la société , L’identité peut se définir 

comme une socialisation très étendue dans la mesure où les pratiques ainsi 

que aussi les expériences variées (école, loisirs, famille médias de masse, 

travail) tous se présentent à la fois pour contribuer à la construction du 

« ego »ou le « moi »et impliquant, d’une certaine façon, des contradictions, 

qui sont parties intégrante de cette identité, on doit donc  amener le rapport 

à l’autre ou autres dans la définition de soi. Chacun s’affirme en se 

distinguant de l’autre. 

                                                 
4
 COLETTE Sabatier et all, Identités, acculturation et altérité, Editions L'Harmattan, Paris 

,2002. P. 07. 

  

http://www.google.com/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Colette+Sabatier%22
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Ensuite l’identité personnelle que l’on peut définir comme : 

« l’expression (identité personnelle) appartient au 

vocabulaire du sens commun, de la philosophie  morale  et 

politique des sciences sociale .Elle fait référence à la  conscience 

qu’un être humain a de lui-même, c'est-à-dire à un ensemble 

particulier de représentations mentales »5 

 C’est une sorte d’appréhension personnelle de l’identité qui renvoie à 

des notions comme la conscience de soi, la définition de soi. Elle englobe 

les sentiments, les représentations et les projets d’avenir se rapportant à 

l’individu, elle s’ancre dans les expériences passées et le contexte culturel 

et s’affecte par chaque relation et interaction, elle est donc constamment 

reproduite. 

Margaret Mead (16 décembre 1901 à Philadelphie - 15 novembre 

1978 à (New York) est une anthropologue américaine. Elle focalise sur le 

fait que l’individu « s’épreuve lui-même en adoptant le point de vue des 

autres, il agit en fonction du sens qu’il attribue aux différentes situations, 

ce sens est dérivé de l’interprétation que l’individu donne de l’interaction 

avec l’autrui. »
6
       

On peut concevoir la socialisation comme la construction d’une 

identité sociale (soi), dans et par l’interaction sociale, l’individu constitue 

un membre actif qui participe à la construction de cette identité, Il a une 

grande marge de manœuvre dans ce processus, cette socialisation se 

déroule selon 3 étapes que l’on pourrait résumer de la  façon suivante : 

D’abord, l’imitation de l’autre significatif qui devient un modèle de 

référence. 

                                                 
5
 EDGARDO D Carosella et all, L’identité changeante de l'individu: la constante construction 

du Soi, Editions L'Harmattan, paris, 2008, P.29. 
6
 http://www.unifr.ch/home/welcomeF.php, consulté le 10/04/2011. 

http://www.google.com/search?hl=fr&sa=G&biw=1016&bih=573&prmdo=1&tbm=bks&q=inauthor:%22Edgardo+D+Carosella%22&ei=AtHXTf-dK4OO8gPatMmDBQ&ved=0CCsQ9Ag
http://www.unifr.ch/home/welcomeF.php
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Ensuite, Incarner les normes, identifier avec autrui généralisé, 

interaction de plus en plus importante avec l’environnement social, il 

acquiert la capacité de se mettre à la place des autres, donc il construit son 

(moi). 

Enfin, Reconnaissance du (soi) par les autres membres du groupe. 

La socialisation est considérée comme un processus de différenciation 

et d’identification, il y a donc conflit entre individualité et conformité. 

Erving Goffman, (juin 1922 – Novembre 1982 sociologue, linguiste 

américain)  essaye de définir l’identité comme  

« Une analogie entre la vie  et le théâtre où l’individu adopte 

certains rôles et participe à la construction de l’image de soi, 

l’identité ne constitue pas une réalité en soi mais se développe au 

cours de l’interaction et l’interprétation des rôles »
7
. 

 Chaque destination  entre réalité réelle et virtuelle, c’est la différence 

entre l’essence du moi et les différents rôles joués par l’acteur social. 

Quant à  Erik Erikson (1902 - 1994 psychanalyste américain), pour lui 

l’identité se forme la où cesse l’identification. 

 « Elle surgit de la réputation sélective et de l’assimilation 

mutuelle des identifications de l’enfance ainsi que l’absorption 

dans une nouvelle configuration qui dépend du processus grâce 

auquel   une société identifié un jeune individu en le reconnaissant 

comme quelqu’un à devenir ce qu’il est et qui étant ce qu’il est, est 

considéré comme accepté »
8
.  

On pourrait aussi ajouter cet éclaircissement « L’identité renvoie à une  

adéquation avec soi même avec, a une entité qui serait antérieure au moi 

existant, un véritable soi en enquête duquel  les individus poursuivaient 

                                                 
7
 Op. Cit. 

8
  Ibid. 
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perpétuellement sa course .il ya la une conception plus platonicienne en 

vertu de laquelle la personne serait à la poursuite indéfinie de son idée »
9
 

Pour synthétiser, à travers ces différentes définitions, l’identité est à la 

fois conçue comme une conception personnelle subjective et une vision 

sociale objective, c’est donc un ensemble de critères et des normes 

définissant l’individu qui se répercuteront sur son ancrage dans la société et 

Les différentes attitudes de l’individu à l’égard des situations dont il est mis 

à épreuve, il se construit son soi tout en étant soumis aux rôles dans les 

différentes interaction.       

III- Altérité ou le moi conscient :  

  Que est-ce que l'altérité?  

 1-« caractère de ce qui est autre. »
10

 

 L’altérité est un concept philosophique qui signifie  le caractère de ce 

qui est autre  ou la reconnaissance de l’autre dans sa différence, aussi bien 

culturelle que religieuse, elle pourrait aussi être considérée comme un 

témoignage de compréhension de la particularité de chacun, hors 

normalisation, indépendamment du fait que l’on a affaire à un individu ou 

un groupe.
11

 

L’altérité implique une relation laïque, accueillante qui s’associe et 

adopte le métissage  des cultures  et éloignée de la notion de tolérance .elle  

est étroitement liée à la conscience de la relation aux autres en tant qu’ils 

sont différents et ont besoin d’être reconnus dans leurs droits d’être eux 

même et différents. 

                                                 
9
 MIKAËL Elbaz  et all, Les frontières de l'identité: modernité et postmodernisme au Québec, 

Presses Université Laval, Québec ,1996 p. 47/48   
10

 Le petit larousse, 2002, p.56. 
11

 http://www.eduactive.info.consulté  le 24/03/2011. 

http://www.google.com/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Mikha%C3%ABl+Elbaz%22
http://www.eduactive.info.consult2/
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L’altérité suppose donc une ouverture vers l’autre et une acceptation 

de ses fondements et incompatible avec le repli sur soi, c’est donc une 

attitude qui implique la réciprocité, elle se rencontre dans des contextes 

d’interculturalité, concept dont elle n’est pas dissociable. Elle se définit  

comme  un acte  par lequel on se mets à la place de l’autre, on tente  en 

quelque sorte  de  comprendre comment il perçoit les choses et le monde 

qui l’entoure, en conservant bien sur son identité d’origine  qui, on le 

connaît, et également réalisée en partie de centrations contres lesquelles il 

nous faut  combattre  pour atteindre   notre  être. Voire : enthousiasme, 

égocentrisme, et sociocentrisme sont constamment présents en nous et nous 

devons dans une certaine mesure  les vaincre pour parvenir à  trouver  un 

jugement  décentré dans la mesure du possible,Le rapport concernant  

« l’altérité », ou à « autrui », constitue dans la vie actuelle  l’un des enjeux 

les plus importants  parce que  la circulation des individus se densifie 

quotidiennement  et que des gens apparemment non  connus se rencontrent 

aujourd’hui chaque jour. Car  également  les migrations sont nombreuses et 

massives et que dorénavant, on est contraint  à vivre à coté. N’importe où 

et dans n’importe quelle activité .pour que toute nation vive pacifiquement, 

tout le monde doit reconnaître l’altérité. 

III-1- Entre altérité et la tolérance : 

L’altérité implique le respect fondamental et l’ingérence dans les 

situations identifiées comme portant atteinte aux droits des humains d’être 

eux même, c’est une valeur essentielle qui prône le métissage des cultures 

comme source d’enrichissement et de paix. 

Selon  le dictionnaire « le petit Larousse », l’altérité dérive du latin 

« altère »qui renvoie à l’autre, c’est un caractère de ce qui est autre. 
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Pour André  La lande, l’altérité se définit selon deux inflexions elle 

saisit comme le sens de ce qui est autre, ensuite la notion se laisse 

appréhender comme le caractère de ce qui est autre que moi. 

La notion de l’altérité est très ancienne et a suscité l’intérêt de 

Descartes, le fameux philosophe  qui, dans son discours de la méthode, à 

travers son  « cognito ergo sun » soulignait déjà le trouble existentiel qui 

habite toute conscience humaine et du à la présence d’un autre moi. 

Après Descartes, intervient  Levinas qui a considéré que le rapport à 

l’autre est un rapport avec l’absolument autre irréductible au même rapport 

avec l’infini .à travers ces précédentes définitions, On déduit que le concept 

d’Altérité est une notion dense qui se refuse toute fixation, dés lors, 

l’Altérité  se laisse décliner sous différentes manières selon les champs 

disciplinaires qui la rejoignent, ainsi l’altérité pourrait avoir plusieurs 

acceptions. 

Premièrement, religieuse, la religion s’accommode de l’altérité sous 

son inclination chrétienne, l’altérité répond à une double considération, elle 

implique non seulement la transcendance divine mais aussi celle de « l’alter 

ego » que la bible nomme « prochain », c’est cette double orientation du 

terme de l’altérité qui est aussi respectivement rendu par les notions de 

verticalité et d’horizontalité.
12

 

Deuxièmement, philosophique dans ses questionnements perpétuels, 

la philosophie aborde l’altérité soit comme étant le rapport soi à autre, soit 

comme étant le rapport soi à soi, la philosophie, en s’intéressant à l’altérité 

insiste sur la volonté de reposer les limites à la conscience (qui est toujours 

conscience de quelque chose) n’est pas fermée sur elle-même mais ouverte 

à l’autre en son propre sein. 

                                                 
12

 Op. cit. 
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Troisièmement, anthropologique, l’altérité est conçue  comme la 

relation de l’homme face à son semblable, deux situations traduisant  les 

rapports interhumains interviennent dans cette perspective, celle qui 

procède la communication (postulée par Senghor et certains critiques et 

théoriciens) et l’autre qui préfère la distance pour laquelle l’autre homme 

est obstacle, la première approche (celle de Senghor) est sociable  quant à 

la seconde, elle  est associable. 

III-2- Rapport de l’«l’altérité »  avec « l’ailleurs »: 

On peut établir un rapprochement entre l’altérité et l’enchantement, 

car l’altérité implique un recours à l’autre entendu à la fois comme 

prochain et être transcendal.
13

 

L’altérité  est considérée comme limite de  soi car elle suppose une 

confrontation entre le « moi » et « l’autre »afin que le premier puisse 

toujours s’affirmer, l’autre est toujours compris dans sa dualité. 

En ce qui concerne  l’altérité et l’ailleurs, Selon le Micro Robert 

« ailleurs » est un adverbe qui signifie « un autre lieu »  différent de celui 

où on est, mais ce mot a connu une évolution sémantique pour avoir une 

autre  appréhension car  à partir de  XIXème  siècle  avec l’avènement de 

courant romantique,ce terme acquiert une nouvelle signification en 

s’assimilant au voyage,durant ce laps de temps,romantisme et exotisme, 

deux termes inséparables car les écrivains romantiques considèrent les 

voyages comme un refuge ou même une cure pour s’évader du mal et de 

l’angoisse existentielle du siècle qui les entourent , c’est ce qui  pourrait 

justifier l’abondance du thème « voyage »au XIXeme siècle , cela nous a 

fait connaître un engouement sémantique qui pousse à un refus du 

                                                 
13

 Op. cit. 
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quotidien et aussi l’envie de s’évader pour franchir les bornes du rêve et de 

l’indéfinissable on pourrait dire que la  

quête de l’autre conduit le sujet à l’infini oùl ne pourrait se retrouver 

lui-même, elle est toujours menée vers l’ailleurs.
14

 

IV- Métissage culturel et  identitaire : 

 Dans ce qui suit, nous essayerons d’aborder en bref quelques aspects 

et des notions abrégées du métissage culturel et identitaire pour les 

exploiter ensuite à travers des extraits du roman étudié.     

IV-1-A propos du métissage :  

On ne peut parler de métissage qu’a partir du moment où l’on 

commence à reconnaître ce que l’on doit aux autres , mais on ne peut pas 

résumer le métissage au simple assemblage de composantes premières 

ontologiquement et chronologiquement ,la logique métisse entendue 

comme une  logique de multiplicité , dans une perspective qui nous mène à 

renoncer au terme « étranger » et à la reconnaissance « l’étrangeté »qui se 

produit dans la rencontre des autres , s’accompagne d’une mise en question 

du modèle de connaissances dans lequel un grand nombre les personnes ont 

été formées.
15

 

Le métissage (notion pensée qui a été le plus souvent combattue et 

rejetée car certains les considérait comme une sorte d’altération à la pureté) 

pourrait se définir comme un mouvement d’oscillation et de vibration, par 

exemple, dans l’œuvre de Proust (à la recherche du temps perdu), une 

sensation se réfracte dans une autre .Le métissage est en effet un 

                                                 
14

 RAMDANI, Hanaa, BOUSSEKAR, Loubna, l’image de l’interculturel de l’identité Berbéro 

algérienne dans l’honneur de la tribu, de Rachid Mimouni, Mémoire de Licence, Université de 

Biskra 2009.Page 47. 
15

 http://www.unifr.ch/home/welcomeF.php, consulté le 27/03/2011 

http://www.unifr.ch/home/welcomeF.php
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mouvement contraire au communautarisme voulant enfermer les êtres 

humains dans des prisons ethniques et identitaires. Dans la simultanéité, la 

juxtaposition, la superposition, la cœxistence  qui peuvent avoir pour nom 

tolérance ( par exemple , des groupes qui se côtoient comme c’est le cas 

aux Etats-unis , dans des quartiers ethniques), nous sommes bien en déca 

d’un processus de transformation métis , lequel suppose , comme l’écrit 

Montaigne l’existence de « l’autre dans moi et moi dans l’autre » , mais 

dans l’assimilation , l’absorption et l’intégration de cultures d’une société , 

nous évoquons résolument cette fois-ci un processus fragile ,précaire et 

éphémère , selon les mots de Walter Benjamin qui est incompatible tant 

avec les frontières  et les séparations
16

 , il convient l’existence d’un espace 

de jeu et de temporalités d’oscillation de tout métissage, processus que l’on 

peut esquisser le plus souvent après un temps de latence, de maturation de 

l’expérience de la rencontre , à un moment précis avant que se compose le 

mur identitaire .
17

 

Dans le mot « métissage », il y a tissage , terme qui appartient à la 

même  famille linguistique du mot « tissu » quant au préfixe « mé » qui 

rend le plus souvent compte du contraire ou d’une forme négative. 

Comme dans ces termes « mépris, mésaventures, méconnaissances » 

 signifiés dans « métissage »des chocs ou des  conflits provoqués par la 

rencontre de plusieurs cultures différentes, introduit du défaut de la 

défection, de la difficulté dans l’activité de tisser, et nous aide à 

comprendre qu’il y a du manque, de l’incomplétude (et non pas de la 

plénitude et de la jouissance). 

                                                 
16

 ROSELYNE De Villa nova et Geneviève Vermes, Le métissage interculturel, Edition : 

L'Harmattan, 2001,Paris.p.96. 
17
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Le métissage interculturel n’est pas un simple mélange d’éléments 

culturels ou identitaires qui manque d’harmonie et de cohésion , c’est une 

dynamique cohérente ayant des circonstances précises de compatibilité et 

nécessitent une attitude favorable envers l’autre , différent ethniquement et 

par conséquent culturellement 
18

, ce qui nous intéresse dans cette présente  

étude , vu la multiplicité des aspects selon lesquels on peut appréhender ce 

phénomène , c’est l’aspect identitaire , mis en relief par le roman exploité 

« Mundélé » de l’auteur belge « Carine Geerts ». 

IV-2- A propos de l’interculturel : 

Nous commencerons cette partie par une brève définition de 

l’interculturel que nous avons tirée du dictionnaire du littéraire : 

« L’adjectif interculturel renvoie au très vaste domaine des 

études culturelles qui fédèrent des approches disciplinaires 

diverses (entre autres anthropologique, psychologique, 

linguistique, littéraires), Les études trans. ou interculturelles ont 

pour objet spécifique, au sein de ce domaine la rencontre, dans un 

cadre national ou supranational, de cultures différentes, Cette 

rencontre est analysée en termes dynamiques, comme une série de 

processus de transferts réciproques .En matière littéraire, il s’agit 

d’observer l’interaction des facteurs propres aux différentes 

cultures qui se trouvent dans la production, la mise en circulation 

la lecture des textes. »
19

 

Qui ne connait pas le terme « culture » , très utilisé et d’usage presque 

quotidien, quand on évoque la différence culturelle , la première chose qui 

vient à l’esprit est la différence que nous inspire ce mot entre différentes 

nations pourtant , cette expression peut signifier les différences entre 

localités ou des populations appartenant au même pays, entre les 

générations , les entreprises , des domaines ou des familles , le mot 
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« culture » peut ainsi comprendre tous les humains qui ont certains points 

en commun.
20

 

La culture est un concept pluridisciplinaire et se construit grâce au 

contact entre différentes communautés et/ou individus qui s’échangent 

plusieurs aspects de la vie et apportent  leurs façons de penser, de sentir, 

d’agir, des traits plus ou moins fondamentaux de leur identité.
21

 

Une culture n’évolue qu’en contactant d’autres cultures, mais ce 

contact peut être considéré de diverses manières à travers la rencontre, le 

fait d’accepter l’autre, l’aptitude de s’intégrer et d’adopter d’autres 

coutumes, de modes de vie, fait-il rappeler que le respect et la 

considération des valeurs des autres est un préalable de vigueur. 

Il ne faut jamais sous estimer ou surestimer une culture par rapport à 

une autre à partir de préjugés quelconques, (raciaux, religieux, 

politiques…etc)  

Dans certains cas, certaines cultures peuvent souffrir de 

discrimination, si on refuse d’admettre l’existence d’une sorte de hiérarchie 

ou de supériorité entre les cultures, nous devons reconnaître que toutes les 

cultures sont dignes et méritent le respect des autres, cela veut dire aussi 

que la seule manière de comprendre une autre culture est d’interpréter ses 

manifestations, et de les adapter en adéquation avec ses propres critères 

culturels. 

L’interculturalité et la culture ne peuvent être dissociées du terme 

« civilisation » ,qui peut se définir comme  étant un ensemble de valeurs, 

de traditions, croyances, formes artistiques transmises ou apprises par le 
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langage entre les êtres humains, elle est influencée par l’héritage historique 

et le contexte géographique . 

 

«Nous fréquentons les frontières, non pas comme signes et 

facteurs de l’impossible, mais comme lieux de passage et de la 

transformation. Dans la relation, l’influence mutuelle des identités, 

individuelles et collectives, requiert une autonomie réelle de 

chacune de ces identités. La relation n’est pas confusion ou 

dilution. Je peux changer en échangeant avec l’autre, sans me 

perdre pourtant ni me dénaturer. C’est pourquoi nous avons besoin 

des frontières, non plus pour nous arrêter, mais pour exercer ce 

libre passage du moi à l’autre, pour souligner la merveille de l’ici-

là. »
22

 

 

Conclusion : 

 
         Ces différentes notions nous ont permis d’avoir certaines 

conceptions sur l’identité, l’altérité et l’interculturel avec des points de 

vue divers relatifs aux disciplines concernées. 
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