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Léopold Sédar Senghor et Cheik Anta Diop:   

 de la science à la politique   
 À l’aube des indépendances,  Léopold Sédar  Senghor, le fondateur de la Négritude,  devint le 
premier président du Sénégal. Son compatriote Cheik Anta Diop, précurseur de l’africanisme 
scientifique, créa son parti et rentra dans l’opposition politique. Ces deux érudits marquèrent, par la 
scientificité de leurs approches, le mouvement intellectuel en Afrique. Mais derrière la pertinence de 
leurs idées se cachait un homme : Leo Frobenius, cet anthropologue allemand qui subdivisa l’Afrique 
en deux grandes aires culturelles, en civilisation éthiopienne au sud, et en civilisation hamitique au 
nord du Sahara. Progressivement, on remarqua que la Négritude de Senghor reposait sur la 
reconstruction de la civilisation dite éthiopienne, tandis que l’Africanité de Cheick Anta Diop se 
fondait sur la critique de la civilisation dite hamitique. L’anthropologue allemand, qui n’était pas 
seulement un homme de science, mais aussi un acteur politique, avait ainsi réussi à insuffler son 
propre destin aux deux plus grands représentants de l’intelligentsia africaine.    

Maurice NGUEPE est né en 1969 au Cameroun. En 2006, il soutient une thèse en anthropologie culturelle à 
l'Institut Frobenius de l'université de Francfort (Allemagne), puis s'établit au Canada où il exerce la profession 
d'enseignant. Auteur de cinq ouvrages (dont un roman, un recueil de poèmes et trois essais) et de plusieurs 
publications scientifiques, il s'intéresse particulièrement à l'anthropologie culturelle et politique, à l'ethnographie des 
symboles et des signes et aux théories du développement, à la communication interculturelle, à la littérature et à la 
philosophie. Bien qu'ayant pour champ d'expérimentation l'Afrique, Maurice NGUEPE est attaché à l'Institut 
Frobenius de Francfort et est de plus en plus présent dans les cercles d'anthropologues du Québec.  
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