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« Le contenu du Livre est beau et bon, mais la langue dans laquelle il est écrit est
mauvaise1 ». Tel aurait été l’avis d’un lettré musulman de la côte est-africaine (ou swahili)
quand un missionnaire allemand lui présente une version de la Bible traduite en langue
swahili en 1887. Cette citation, tirée des archives missionnaires, et l’image en première page,
forment le point de départ de notre projet de recherche post-doctorale sur la co-production des
savoirs linguistiques sur l’Afrique en contexte missionnaire et colonial.
Notre thèse a porté sur les processus d’écriture de l’histoire à travers des chroniques,
sur le littoral oriental de l’Afrique au XIXe siècle. Nous avons montré comment le passé avait
été mobilisé dans un contexte de déclin des pouvoirs africains, celui des cités-États swahili
face au sultanat de Zanzibar, et de concurrence entre impérialismes coloniaux européens. Au
cours de ce travail, il est apparu que ceux qui se sont investis dans les productions historiques
ont également été impliqués dans la formation des savoirs linguistiques sur la langue swahili.
Ainsi, notre projet actuel vise à éclairer les conditions matérielles et intellectuelles des
contacts entre des missionnaires et des lettrés musulmans sur les langues parlées dans cet
espace africain. Cette étude est donc une contribution à l’histoire des savoirs en Afrique en
contexte colonial.

1. État de la recherche
Dépassant un discours binaire opposant une narration coloniale à des discours
nationalistes, la recherche récente sur l’Afrique aux XIXe et XXe siècles s’est attachée à décrire
les situations d’entre-deux, de bricolage, d’improvisation et de contradictions inhérentes aux
empires coloniaux et à la période d’exploration qui les a précédée2. Ces perspectives ont
d’abord été possibles grâce au regard neuf porté sur les sources. D’une part, les sources
européennes ne sont plus marquées par le sceau de la suspicion et leur analyse, « against » ou
« along the grain3 », a permis de faire ressortir en creux toute la complexité de ces interactions
tout en donnant un accès aux voix africaines qui y sont voilées. D’autre part, leur croisement
avec des sources africaines, écrites et orales, auxquelles sont appliquées les méthodes
classiques de l’historien.ne, permet de resituer la présence européenne et la colonisation dans
des contextes historiques africains précis.
Ces réflexions ont également été possibles avec l’apport des études sur la production
des savoirs et la volonté de mieux connaître les « compagnons obscurs4 » des voyageurs, des
missionnaires puis des administrateurs européens. Cette historiographie, nourrie par l’histoire
des sciences et les réflexions anthropologiques sur les processus de l’interaction, a bien
entendu été influencée par des recherches faites sur d’autres régions du monde5. En Afrique,
les processus de co-production ont concerné tout autant les savoirs historiques,
ethnographiques et linguistiques et leur institutionnalisation, dans le contexte de la
colonisation, nous semble avoir été bien documentée6. En revanche, la période précédent la
situation coloniale apparaît avoir été moins traitée, bien qu’elle permette de voir à l’œuvre des
bricolages et des hybridités originales à une époque où les déplacements et les initiatives des
voyageurs Européens sont encore en partie dépendants des autorités africaines locales. Si
notre étude se réfère aux travaux portant sur la production des savoirs en contexte colonial,
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elle s’en démarque pourtant en raison des différents contextes impériaux, à la fois arabe et
européens, en rivalité dans l’Est de l’Afrique7.
La participation des missionnaires à la production des savoirs et leur ancrage dans des
réseaux impériaux a également fait l’objet d’un renouveau historiographique, dans différents
contextes et époques8. Dépassant une simple histoire des missions, ces études se sont
notamment intéressées aux « paradoxes de l’entreprise missionnaires » ou encore aux
missionnaires-linguistes, décrits comme des « techniciens » des langues qui auraient « réduit
la parole à l’écriture » en transposant leurs propres systèmes d’écriture et de connaissance à
des langues étrangères9. Notre travail entend poursuivre ces travaux à travers un espace
africain et une historiographie allemande qui demeurent peu représentés dans la recherche
francophone.
La côte swahili au XIXe siècle
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2. Savoirs, langues et missions sur la côte est-africaine
La côte est-africaine est un laboratoire particulièrement intéressant pour étudier les
phénomènes de co-production des savoirs à l’œuvre entre la fin du XIXe et le milieu du
e
e
XX siècle. L’islamisation du littoral, dès le IX siècle, a entraîné des pratiques et des usages de
l’écrit en langue arabe, puis en kiswahili qui s’est écrit dans des caractères arabes (ajami) à
partir du XVIIe siècle. Avant le XIXe siècle, l’écriture constitua un outil d’échange restreint à
certaines sphères de la vie sociale des sociétés Swahili, en particulier dans le cadre des citésEtats côtières (diplomatie, commerce, justice, etc.). Au XIXe siècle, à la suite des caravanes
marchandes qui relièrent le littoral et l’intérieur et du développement du puissant sultanat
omanais de Zanzibar, le kiswahili se diffusa largement dans l’Est de l’Afrique devenant la
principale lingua franca entre les populations10. Dans le même temps, sa structure et son
vocabulaire commencèrent à être consignés par des voyageurs et des missionnaires européens.
La mise par écrit du kiswahili en caractères latins au XIXe siècle, dans la perspective de
récolter du vocabulaire sur les langues, est alors une situation inédite. Nous nous intéressons
au moment qui se situe entre ces premières mises par écrit en caractères latins et la mise en
ordre savante du kiswahili en Europe, aboutissant à sa standardisation en 193911.
Si l’institutionnalisation des savoirs sur l’Afrique et plus précisément de l’Afrikanistik
en Allemagne a été bien étudiée12, les premiers maillons de leur formation, dans leurs aspects
quotidiens, l’ont, en revanche, été beaucoup moins. Mon étude de cas repose sur les travaux
pionniers et méconnus des missionnaires allemands de Neukirchen (Rhénanie-du-Nord–
Westphalie), en particulier ceux de Ferdinand Würtz (1858-1894), d’Albert Böcking (18601938) et d’August Kraft (1863-1928). Ils s’installèrent sur la côte de l’actuel Kenya entre
1886 et 1939, d’abord dans le protectorat allemand du Deutsch-Witu-Land (1886-1890), puis
britannique (1890-1939), pour évangéliser des populations d’agriculteurs (Pokomo) et des
anciens esclaves vivant près du fleuve Tana. Sans formation linguistique, ils ont pourtant
produit les premiers dictionnaires et grammaires sur certains dialectes de la langue swahili et
pokomo.
Si mon projet se nourrit à la fois de travaux sur la linguistique et de l’historiographie
des missions, il s’en distingue pourtant en s’inscrivant résolument dans une histoire sociale du
continent africain : qui étaient les individus qui ont participé à produire ces savoirs ? Quels
intérêts ont-ils eu à transmettre et enseigner les langues aux Européens et comment s’y sontils pris ? Comment caractériser leurs contributions ?
La suite de ce projet offre différentes pistes de travail qui s’inscrivent dans les axes
n° 5 (« Mondes sociaux, espaces et production de savoirs ») et n° 1 (« Espaces apprenants et
circulation des savoirs ») du Labex, ainsi que dans ceux du Centre Alexandre-Koyré en se
plaçant dans le champ des études sur les sciences et les savoirs.

10

C’est aujourd’hui la langue la plus parlée en Afrique (Kenya, Tanzanie, Sud de la Somalie, Mozambique, Est
du Congo, etc.)
11
La standardisation du kiswahili se caractérise par le choix du dialecte de Zanzibar (le kiunguja) comme la
référence en termes de phonologie, de morphologie et de syntaxe de la langue.
12
PUGACH, 2012.

4

3. Axes de recherche et méthodologie
a) La mission comme lieu de co-production
À la suite des travaux de l’anthropologue Johannes Fabian percevant le kiswahili
comme la « langue de la route » ayant permis d’appréhender les sociétés africaines13, nous la
considérons comme « la langue de la mission » pour comprendre ce qui se joue dans les
interactions sociales en son sein et à son contact. Afin de saisir de façon concrète cette coproduction, il importe de retrouver son cadre et de situer ses acteurs dans un contexte
historique précis, à la fois immédiat et s’inscrivant dans l’histoire de la longue durée propre à
la côte est-africaine. Une typologie des contextes de la transmission pourra être dressée à
partir des hypothèses suivantes :
Les rencontres formalisées et régulières sous forme de « leçons » avec des professeurs
lettrés et musulmans souvent haut placés dans la société swahili.
L’école missionnaire. Les écoliers pokomo, qui s’exercèrent à des traductions de
l’Évangile dans leurs langues, ont enrichi les versions des missionnaires.
Des cadres moins formels : les interactions quotidiennes dans la mission avec les
locuteurs et locutrices de langue swahili et pokomo qui ne sont que très rarement
nommés dans les sources.
Deux aspects transversaux pourront être approfondi :
La typologie des contextes de transmission des langues permet de dessiner différents
profils d’acteurs africains dont les trajectoires individuelles et collectives méritent
d’être détaillées.
Il a pu exister deux manières de nourrir les productions savantes des missionnaires,
l’une basée sur une autre tradition religieuse et scripturale (l’islam et l’arabe) ; l’autre
basée sur la transmission orale.
Afin de mettre en perspective notre étude de cas, il importe de resituer ces pratiques
missionnaires à l’échelle de la côte swahili pour comparer des situations de contacts
similaires. En effet, à la même époque, les missionnaires sont au premier plan dans la collecte
de données lexicographiques qui ont été publiées, en particulier dans les grandes villes telles
que Bagamoyo, Mombasa et Zanzibar14. Dans quelle mesure a-t-il pu exister un moule
commun autour des rencontres quotidiennes entre les missionnaires et leurs informateurs pour
le développement des savoirs sur le kiswahili ?
D’un point de vue méthodologique, ce premier axe relève d’une lecture en creux des
archives missionnaires et leur croisement avec les articles publiés dans les revues savantes.
Cela permettra de déterminer les cadres spatiaux et temporels des échanges, leur régularité,
leur fréquence. En mobilisant nos compétences en allemand et en kiswahili, nous entendons
éclairer les conditions ordinaires, dans leurs aspects matériels et intellectuels, de ces situations
de contacts linguistiques.
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b) Traduire et transcrire
Apprenant d’abord les langues pendant plusieurs mois pour traduire les textes
religieux à destination des futurs convertis, les missionnaires allemands devinrent ensuite des
linguistes amateurs pour forger des outils utiles à ceux qui viendraient après eux. Nous faisons
l’hypothèse que si les missionnaires ont transposé leurs propres systèmes d’écriture et de
connaissance aux langues, leurs interlocuteurs ont eu une place fondamentale dans la
construction d’un appareil savant. Il s’agit d’interroger les procédures de translittération et de
traduction des langues africaines, à travers des technologies matérielles issues des mondes de
l’écrit de la mission (écriture en caractères latins) et de la côte est-africaine (en caractères
arabes / ajami). À travers les archives missionnaires, nous analysons les pratiques et les choix
techniques de l’écrit sur :
la transcription et la littéralisation de mots et de tournures de phrases en kiswahili et en
kipokomo dans des caractères latins.
la familiarisation des missionnaires avec les caractères arabes et leur utilisation dans
leur travail linguistique.

c) La production de grammaires et de dictionnaires
D’un point de vue de la formalisation des savoirs et dans la mesure où les
missionnaires de Neukirchen sont des autodidactes, quels modèles suivirent-ils pour produire
une grammaire sur le kipokomo et des dictionnaires pour cette langue et deux dialectes
swahili du nord de la côte ? Ont-ils fait preuve d’inventivité au contact de leurs informateurs ?
Ces deux axes (b et c) mobilisent les outils crées par les missionnaires et qui
demeurent une littérature grise encore non exploitée. Des répertoires, des fiches, des listes de
mots, des brouillons nous permettent de comprendre dans quelle mesure ils se sont rattachés à
des modèles d’organisation des langues et comment ils ont pu s’en écarter sous l’effet de leurs
contacts avec leurs informateurs africains. D’autre part, nous développons également une
réflexion à partir de leurs publications réalisées par la maison d’édition de la mission (des
dictionnaires et des grammaires à usage plutôt interne) et leurs articles dans de grandes revues
linguistiques de l’époque en allemand (Zeitschrift für afrikanische und ozeanische Sprachen).
Ces co-productions ont donc connu une existence au-delà du cercle restreint de la mission et
ont trouvé un lectorat spécialisé et érudit. De plus, ces outils linguistiques et ces traductions
ont également été utilisés dans le cadre de la formation des futurs administrateurs de la
colonie de l’Afrique orientale allemande, au séminaire des langues orientales de Berlin.
d) Biais et représentations
En nous intéressant plus particulièrement aux échanges formalisés entre les missionnaires
et les lettrés musulmans, nous voulons également questionner ce qui se joue dans la
transmission de représentations et de jugements de valeur à travers l’enseignement des
langues. Un cas nous intéressera plus particulièrement. La connaissance du kiswahili et du
kipokomo par Ferdinand Würtz fût en grande partie le fait d’un sharif nommé Abdallah. Cet
homme, qui se réclamait de la lignée du Prophète, eu un rôle politique de premier plan dans la
cité-État de Witu, située à proximité de la mission. Or, à la fin du XIXe siècle, les populations
pokomo avaient développé des liens de clientèle avec le sultan de Witu. En transmettant la
langue, quelles représentations et quels discours le sharif Abdallah a-t-il aussi fourni aux
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missionnaires, qui cherchaient eux-mêmes à évangéliser ces populations ? Loin d’être
objectifs, les outils linguistiques co-construits ont véhiculé les représentations et les systèmes
de valeurs des informateurs des missionnaires, qui n’appartenaient pas forcément aux sociétés
dont les langues étaient étudiées. À travers les archives missionnaires, celles des voyageurs
européens et des ethnologues, notre projet entend retrouver les traces de ces biais dans les
productions savantes.
Cette recherche post-doctorale tend donc à éclairer les contributions plurielles
africaines, leurs discours et leurs représentations. Nous participons ainsi à une réévaluation de
plus grande ampleur des connaissances sur les sociétés africaines recueillies par les
entreprises missionnaires et coloniales. En nous situant dans un espace-temps « d’entredeux », à la fois religieux (musulman et chrétien) et dans un contexte où la colonisation ne
s’exerce pas encore de façon contraignante au début de l’étude, nous voulons montrer les
rapports complexes entre ceux qui veulent apprendre et ceux qui enseignent les langues.
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