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RÉSUMÉ : Cet article pose l'épineux problème de la recherche sur les humanités africaines. 

Il utilise les arts martiaux africains comme étude de cas pour démontrer que certains 

fondements historiques doivent être fixés pour rendre possible toute recherche et innovation 

authentiques à partir de perspectives historiques sur les humanités africaines. Plus 

précisément : (1) Le dilemme sur l'existence d'une histoire africaine qui a suscité des débats 

centenaires parmi les savants du monde, allant du déni à la reconnaissance de la contribution 

de l'Afrique à la civilisation mondiale, n'est malheureusement pas encore tranché, car ils font 

encore défaut de consensus sur certaines questions, notamment concernant la civilisation du 

Nil. (2) Coupée de ses racines historiques de la civilisation égyptienne antique, l'étude des 

arts martiaux africains en particulier et des humanités africaines en général n'aura tout 

simplement aucun sens, car la civilisation égyptienne antique a fourni de solides preuves 

archéologiques pour plus de 3000 à 5000 ans d'histoire de Humanités africaines malgré les 

débats houleux qui entourent toujours la propriété noire africaine de la « civilisation 

égyptienne antique ». (3) La rareté des systèmes d'écriture africains, le manque de classiques 

historiques africains, l'immensité géographique et la complexité ethnique du continent 

africain sont parmi les facteurs importants qui entravent la recherche et l'innovation dans le 

domaine des humanités africaines. Conclusion et suggestions : A moins que les historiens, 

anthropologues et humanistes africains n'osent affronter et régler certaines questions 

impératives concernant l'Egypte ancienne, et que les Africains noirs n'osent assumer 

pleinement leur héritage historique égyptien, sinon l'étude des humanités africaines et le 

développement socioculturel de l'Afrique ne peut pas et ne sera pas traité correctement . 
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1. INTRODUCTION 

Humanité est le terme utilisé pour désigner l'étude de divers aspects de la société et de 

la culture humaines à l'aide de méthodes principalement critiques ou spéculatives et 

ayant une référence significative à des éléments historiques. À la différence des 

approches principalement empiriques des sciences naturelles, les sciences humaines, 

contrairement aux sciences, n'ont pas de concept central ni de disciplines. Les 

sciences humaines comprennent l'étude de la littérature ancienne et moderne ( Rens 

Bod, 2013 ), de la philosophie, de l'histoire, de l'archéologie, de la géographie 

humaine, du droit, de la religion et des arts ( Stanford University, 2013 ). En un mot, 

les sciences humaines peuvent être vues comme l'étude de la culture humaine dans 

une société donnée. Cependant, le développement socioculturel laisse des traces 

processus qui tendent à augmenter la complexité d'une société ou d'une culture, 

l'évolution socioculturelle considère également les processus qui peuvent conduire à 

des diminutions de complexité (dégénérescence) ou qui peuvent produire des 

variations ou une prolifération sans aucun changement apparemment significatif  de 

complexité (cladogenèse) ( Andrey Korotayev , 2004 ). Les sociétés existent dans des 

environnements sociaux complexes et s'adaptent à ces environnements. Il est donc 

inévitable que toutes les sociétés changent. Soit positivement dans le sens de 

progresser, soit négativement en perdant ses valeurs historiques en raison 

d'interférences complexes qui ont pu se produire dans ses processus de 

développement. Des civilisations dégradées pourraient être marginalisées et à terme 

exclues ou absorbées par d'autres plus concurrentes. Le sol nourrit les gens et 

différentes nations créent des réalisations culturelles aux caractéristiques distinctes. 

Nous comprenons la diversité du monde en faisant l'expérience de cultures riches et 

colorées. La culture est le facteur le plus fluide dans la communication entre les pays. 

Il exerce toujours une influence subtile sur les gens dans un processus silencieux. 

Cependant, à partir de la longue histoire du développement, nous pouvons constater 

que la capacité de communication et les résultats de communication de chaque 

culture sont différents. Samuel Huntington, un célèbre politologue américain, croyait 

qu'« après la guerre froide, le modèle mondial était déterminé par sept ou huit 

civilisations, à savoir la civilisation chinoise, la civilisation japonaise, la civilisation 

indienne, la civilisation islamique, la civilisation occidentale, la civilisation orthodoxe, 

la civilisation latino-américaine. , et peut-être la civilisation africaine » ( Samuel P. 

Huntington, 1996 ). Bien que ce concept soit controversé dans le monde académique, 

son influence théorique et pratique suffit à montrer que la civilisation africaine est 

marginalisée parmi de nombreuses autres civilisations dans le monde, ce qui entrave 

sans aucun doute l'héritage et le développement de nombreuses cultures africaines 

d'excellence. Les « arts martiaux africains » ont une longue histoire de développement 
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socioculturel et ont obtenu des résultats exceptionnels. Mais peu d'entre eux ont 

survécu pour être connus et divulgués au monde. Dans les sociétés africaines 

d'aujourd'hui, de nombreux Africains se sont efforcés de sauver leur culture 

traditionnelle des arts martiaux. Certains de leurs efforts ont porté leurs fruits. 

Cependant, par rapport aux sports de combat d'autres pays ou régions sur la scène 

mondiale, l'influence des arts martiaux africains est restée relativement faible, et il n'y 

a pas eu d'échange et de collision significatifs avec d'autres cultures d'arts martiaux. 

Comparé aux arts martiaux chinois, au taekwondo de Corée du Sud, au karaté du 

Japon, au kick-boxing des États-Unis et à d'autres arts martiaux, le développement 

des arts martiaux africains est à la traîne. En raison de l'influence de l'environnement 

et de l'histoire, la technologie relativement arriérée des médias de masse et d'autres 

raisons peuvent avoir sapé l'héritage et la promotion des arts martiaux africains. Mais 

d'une manière générale, cet article cherche à démêler les raisons socio-historiques 

d'un échec et de déceptions dans la recherche et l'innovation des humanités africaines 

en général et des « arts martiaux africains » en particulier. 

2. DILEMME SUR L'EXISTENCE D'UNE HISTOIRE AFRICAINE 

Depuis l'Antiquité, la Chine a façonné un gouvernement central, créé un système 

écrit qui a permis au pays d'écrire une histoire continue et de stocker des archives sur 

sa longue route de développement. Avec une armée puissante, la Chine a su se 

défendre contre les agresseurs étrangers afin de conserver des archives historiques 

ininterrompues sur 5000 ans. L'invention précoce des caractères chinois anciens a 

conduit à la compilation de classiques et de livres qui ont eu une valeur irremplaçable 

pour l'étude de l'histoire, de la culture et de la société chinoise d'aujourd'hui. Le 

continent africain, dans les premières pages de son histoire, était centré sur l'Éthiopie, 

la Nubie (l'ancien Soudan) et l'Égypte ancienne en tant que principaux centres de sa 

civilisation historique. Le contexte historique et la carte de ces pays étaient très 

différents de ce qui est connu ou laissé aujourd'hui. L'Égypte était la plaque 

tournante des sciences et des réalisations technologiques les plus avancées de l'époque, 

tandis que la Nubie est restée la puissance militaire jusqu'au déclin de la civilisation 

africaine de cette période. Commence alors l'apparition de plusieurs royaumes 

d'Afrique sub-saharienne, en proie à des migrations constantes et à des populations 

dispersées sur tout le continent. Cette situation a duré jusqu'à l'engagement 

occidental pour l'esclavage puis la colonisation qui a duré environ quatre cents ans, 

avec des conséquences telles que la balkanisation du continent dans de nombreux 

pays, la destruction de matériaux historiques, l'acculturation des peuples, etc. les 

germes de l'effacement des humanités africaines. Dès lors, le développement 

socioculturel du continent est bouleversé. Aucune étude des humanités africaines 

n'était possible sans faire face à une série d'obstacles et de défis liés à l'interruption 
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multiple de l'histoire africaine. Cependant, des efforts considérables ont été déployés 

pour reconstituer l'héritage de l'histoire africaine. Les débats sont passés de 

dénégations et de doutes à une juste reconnaissance et reconnaissance de l'histoire 

africaine. Ils peuvent se résumer dans les trois points suivants : 

(1) Le déni 

Le plus représentatif  de ces débats était le déni d'une culture artistique originale de 

l'Afrique noire. Tout comme dénoncé par les savants chinois Ru Xin et Ai 

Zhouchang dans leur livre <Black African Civilization> dans lequel ils proposaient 

que « le point de vue dominant à long terme dans les milieux académiques européens était que 

les Africains noirs n'ont pas d'histoire, pas de philosophie, pas de civilisation, seulement 

ténèbres et stagnation » ( Ru Xin, Zhou Yichang, 1999(2003) ) . En fait, avant le 19e 

siècle, les principaux érudits de la pensée dominante sur la recherche africaine dans le 

cercle universitaire européen tels que le philosophe allemand Hegel affirmaient que : 

"L'Afrique elle-même n'est pas un continent d'histoire, elle ne montre ni changement ni 

développement"... et les Africains noirs n'ont pas la "capacité pour la philosophie" ( Hegel, 

1937 )， et que " les Africains noirs sont incapables de progresser et ne peuvent pas être 

éduqués... comme nous les voyons, ils sont sauvages et non civilisés, car leur conscience 

spirituelle est faible, ou plutôt inexistante »( Ru Xin, Zhou Yichang, 1999(2003). 

(2) Doute 

Puis il y a eu une période de doute. A la fin du 19ème siècle, les archéologues ont 

découvert des sculptures, des œuvres d'art, etc. appartenant à l'antiquité glorieuses de 

l'Afrique. Comme le grand site du Zimbabwe, découvert en 1868, que les géologues 

allemands ont qualifié d '"œuvres d'art des temps anciens " (Jan Vasina , 1984). En 1987, 

une mission expéditionnaire britannique a capturé Benin City et est revenue avec un 

énorme butin de sculptures, qui a fait sensation en Europe et a conduit le mot «art» à 

être associé à l'Afrique (Jan Vasina , 1984). De 1907 à 1914, les archéologues mettent 

au jour la civilisation Méroé, suivie en 1931 par la découverte de la civilisation Nock 

au Nigeria, qui captive les savants européens. Mais, plus tard, les préjugés ont 

commencé à attiser les débats. "Est-ce que tant d'art, de métallurgie et d'architecture 

pourraient être produits par des nègres?" Ensuite, la théorie chamitique a été amenée à 

justifier ( Montagu Ashley, 1960 ). La soi-disant «théorie hamitique» soutenait que les 

Noirs étaient inférieurs et ne pouvaient pas créer de civilisation, mais que les Hamites 

à la peau plus claire leur ont apporté une civilisation de haut niveau ( Keith Allan et 

Al, 2013 ). Chaque fois qu'un site de civilisation antique a été découvert, une théorie 

de la transmission surgit immédiatement. 

(3) Reconnaissance 

Au début du XXe siècle, les Noirs américains se sont libérés de l'esclavage avec 
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l'abolition de la traite des esclaves. Depuis lors, un groupe d'intellectuels noirs émerge 

à la fois d'Amérique et d'Afrique et fait face au destin de l'Afrique et décide une fois 

pour toutes de se pencher sur la question de « l'existence d'une culture et d'une civilisation 

africaines authentiques ». Ils ont réfuté les théories biaisées en cours sur l'Afrique à 

partir de différents aspects de l'histoire, de la culture, de l'art, etc. ont démontré les 

caractéristiques uniques de la culture noire africaine, ont augmenté la confiance en 

soi et la fierté des Noirs et ont fait de très bonnes réalisations (Robert W., 1980). 

Parmi les contributeurs les plus remarquables figuraient les savants Cheikh Anta 

Diop et WEB Dubois, qui ont été salués comme « les savants africains les plus influents 

du XXe siècle ». A travers leurs recherches, les deux chercheurs ont réfuté l'affirmation 

selon laquelle « l'Afrique noire n'a pas d'histoire » et ont en outre démontré les 

multiples contributions de l'Afrique à la civilisation mondiale (Du Bois, 1964). En 

1954, dans le livre <Nation Nègre et Culture> , le Professeur Cheikh Anta Diop expose 

pour la première fois systématiquement la civilisation africaine extensive et profonde, 

démontrant que l'Afrique n'est pas seulement l'origine des êtres humains, mais aussi 

l'un des berceaux des premiers civilisations, et que les premiers créateurs de la 

civilisation africaine sont des Africains noirs (et non des personnes à la peau claire). 

Cette théorie est devenue connue sous le nom de «théorie afro-centrée» et a 

progressivement acquis une reconnaissance mondiale. WEB Du Bois, d'autre part, a 

levé « la frontière entre les blancs et les gens de couleur » pour la première fois dans 

un chef-d'œuvre qu'il a intitulé < L'âme du peuple noir > (Du Bois, 1903(1959)). Il a 

élevé l'esprit traditionnel du peuple noir dans le livre. Dans le même temps, un 

groupe d'érudits occidentaux tels que l'historien canadien Bogumil Jewishiewicki , 

Davidson, Oliver, Curting et d'autres ont contribué à souligner l'existence des arts et 

de la civilisation noirs africains. Il convient de mentionner que le livre <Bantu 

Philosophy> publié par Temple en 1945 a démontré l'ontologie basée sur la 

dynamique existante des Noirs, brisant la « vision orthodoxe selon laquelle les Noirs 

n'ont pas de philosophie » depuis Hegel. Bref, l'art et la civilisation originels de 

l'Afrique noire ont finalement été reconnus à travers des siècles de débats, mais toutes 

les opinions n'étaient pas d'accord, notamment en ce qui concerne la civilisation du 

Nil. 

Il convient de mentionner que la civilisation ou la culture africaine dans d'autres 

parties du monde est toujours confrontée à des dénis et à une non-reconnaissance en 

tant que patrimoine culturel africain, comme la danse Capoeira par exemple (voir 

photo ci-dessous) autrefois connue et pratiquée en Afrique (Angola) comme " Engolo 

", l'un des arts martiaux indigènes d'Afrique, et apporté en Amérique du Sud par des 

esclaves noirs africains est aujourd'hui connue dans le monde sous le nom de danse 

de guerre brésilienne, la Capoeira a obtenu un statut spécial protégé par l'UNESCO 

en tant que "patrimoine culturel immatériel brésilien" le 26 novembre 2014 (BBC 
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News 2014). 

 

Figure 1. Capoeira Fighting Dance (à l'origine Engolo ) 

 

3. DÉBATS HAINEUX SUR LA PROPRIÉTÉ NOIRE AFRICAINE DE « 

L'ANCIENNE CIVILISATION ÉGYPTIENNE » 

Si l'on coupe l'histoire de l'Égypte ancienne de l'histoire de l'Afrique noire, l'histoire 

de tout le continent africain de 3000 av. J.-C. à 500 av. J.-C. restera un livre aux pages 

blanches. La civilisation égyptienne antique est aussi importante pour l'histoire 

africaine que la civilisation grecque et romaine antique l'est pour l'histoire occidentale 

(Neil MC Sinclair, 2016). Sous un tel chaos de temps et d'espace, même l'étude 

moderne et contemporaine des humanités africaines perdra sa valeur historique. 

Comme l'a si bien dit l'égyptologue Cheikh Anta Diop : « A moins que les historiens 

africains n'osent relier l'histoire de l'Afrique noire à l'histoire de l'Egypte ancienne, sinon 

l'histoire de l'Afrique noire restera suspendue dans l'air. Les Études des langues, des institutions 

sociales, etc. ne pouvaient pas être traitées correctement ; Bref, il sera impossible d'établir des 

disciplines africaines des humanités (Cheikh Anta Diop, 1992) ». De plus, le mystère des 

créateurs de la civilisation égyptienne antique restera jusqu'à présent non résolu 

également. Au cours de l'histoire, les égyptologues ont proposé trois théories 

différentes qui ont tenté d'expliquer l'énigme. La première théorie proposait que la 

civilisation égyptienne antique ait été créée par des "blancs". Mais cela était 

étroitement lié à la «théorie hamitique» qui était manifestement entravée par les 

préjugés raciaux. Plus tard est apparue la théorie de la « création noire », telle qu'elle 

a été avancée plus tard au XXe siècle. C'était le résultat des efforts conjoints d'un 

groupe d'universitaires noirs africains et américains déterminés à faire face au sort du 

continent. Parmi les chefs-d'œuvre les plus réussis et les plus influents produits à cette 
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occasion figurent <Black Nations and Cultures>, <African Origin of  Civilization> et 

<Civilization or Barbarism: An Authentic Anthropology>, écrits par l'anthropologue 

sénégalais CA Diop. S'appuyant sur un grand nombre de preuves, le professeur Diop 

a démontré en détail sa proposition de théorie de "l'origine noire de la civilisation 

égyptienne" du point de vue de l'anthropologie physique, de la mesure de la mélanine, 

de l'identification du squelette, du groupe sanguin, de la linguistique, de la littérature 

classique, etc. Dans ses deux masters <L'origine africaine de la civilisation : mythe ou 

réalité> et <Civilisation ou barbarie : une anthropologie authentique>, le professeur Diop a 

exposé en détail ses principales découvertes. Ces résultats brièvement résumés 

ci-dessous ont ouvert la voie à ce que l'on appelle aujourd'hui « la théorie 

afrocentrique » : 

(a) L'espèce humaine a vu le jour en Afrique, dans la région des sources du Nil. 

(b) Les premiers êtres humains (Homo sapiens sapiens) sur terre étaient 

ethniquement homogènes et négroïdes (Noirs). 

(c) La première population d'êtres humains s'est répandue d'Afrique dans la 

région des sources du Nil pour atteindre d'autres régions de la terre par 

seulement deux routes : la vallée du Nil et le Sahara. Dans la vallée du Nil, 

cette diffusion s'est opérée du sud vers le nord, dans un mouvement progressif, 

entre le Paléolithique supérieur et la protohistoire. (voir aussi Neil MC 

Sinclair, 2016);  

(d) La population de l'Égypte était nègre (noire) depuis la période pré-dynastique, 

une conclusion contredisant la théorie selon laquelle l'élément nègre s'est 

répandu en Égypte plus tard. 

(e) Le Nil est le berceau de la civilisation africaine, ici les Noirs ont créé 

l'agriculture, l'astronomie, le calendrier, les mathématiques, la religion, la 

médecine, la littérature, l'art, l'architecture, etc. 

(f) Les Égyptiens actuels, en particulier en Haute-Égypte, appartenaient au même 

groupe sanguin, B, que la population de l'Afrique de l'Ouest, et non au groupe 

A, caractéristique de la race blanche. (Diop a poursuivi en déclarant qu'une 

étude anthropologique concluante comprendrait également des mesures 

ostéologiques de 61 civilisations anciennes d'Afrique et l'étude des groupes 

sanguins.) 

(g) La civilisation égyptienne antique est à compter parmi les atouts de l'Afrique 

noire. Le monde noir est l'initiateur même de la « civilisation occidentale 

(gréco-romaine) » qui s'affiche aujourd'hui sous nos yeux. Les mathématiques 

de Pythagore, la théorie des quatre éléments de Thalès de Milet, le 

matérialisme épicurien, l'idéalisme platonicien, le judaïsme, l'islam et la 
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science moderne sont enracinés dans la cosmogonie et la science égyptiennes. 

(h) Le professeur Diop considérait que la science égyptologique, issue de 

l'impérialisme, avait beaucoup à répondre en niant tous les faits auxquels il 

venait de se référer (ci-dessus). 

Ces découvertes s'étaient emparées de l'histoire de l'Afrique avec un nouveau chapitre 

dans le volume 2 de l'Histoire générale de l'Afrique des Nations Unies (Comité 

international de l'UNESCO pour la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, 

27-83, édité par Joseph Kizerbo ). Les travaux de Cheikh Anta Diop, ainsi que la 

contribution d'africanistes africains tels que Joseph Kizerbo , Kwame Nkrumah, etc. 

ont fourni à l'histoire de l'Afrique un nouveau récit dans le monde universitaire 

moderne et devraient être le fondement de toute étude approfondie et authentique de 

l'Afrique dans les temps modernes. 

Enfin, il y avait une troisième théorie qui a été inventée selon laquelle « les blancs et 

les noirs » ont créé ensemble la civilisation égyptienne antique. Mais la théorie est 

venue concilier les deux précédentes, mais surtout parce que face aux preuves 

indéniables et irréfutables recueillies par la théorie du professeur Diop. Cependant, il 

s'agissait encore de questions non résolues qui sapaient la crédibilité des travaux de 

Diop, telles que le nombre d'échantillons de corps momifiés disponibles pour des 

études par rapport aux centaines de millions d'anciens Égyptiens qui auraient pu faire 

partie de l'héritage égyptien au fil des générations. Par conséquent, certains autres 

chercheurs ont conclu que les données disponibles n'étaient pas suffisantes pour juger 

pleinement et équitablement les propriétés ethnologiques des anciens Égyptiens. 

Tout en reconnaissant la contribution significative des Noirs à la civilisation 

égyptienne antique, ce groupe d'érudits soutenait toujours la théorie de la 

« co-création par les Noirs et les Blancs ». Par exemple, des anthropologues chinois 

renommés tels que Lu Ting'en , Ai Zhouchang et al ont avancé dans le livre intitulé 

<Course of  African History> ce qui suit : mais à cause de la désertification du Sahara due 

à la sécheresse climatique, ils ont été contraints de se déplacer le long de la vallée du Nil et des 

zones du réseau fluvial en aval. À cette époque de l'histoire, certaines tribus d'Asie occidentale se 

sont également installées dans cette région. La civilisation égyptienne antique a été co-créée par 

l'intégration de ces deux peuples. Bref, le débat sur la civilisation égyptienne antique n'a 

jusqu'à présent pas abouti à un consensus. Cependant, ces débats ne sont que de 

pures distractions visant à éloigner les Africains de leur héritage légitime. En fait, 

l'Égypte ancienne fournit des preuves archéologiques cohérentes pour les études des 

humanités noires africaines. Dans le cas des arts martiaux africains, par exemple, les 

premières preuves archéologiques des arts martiaux africains remontent à l'Égypte 

ancienne vers 3 100 avant JC La tablette de pierre de Narmer découverte par 

l'égyptologue britannique James Edward Quibbell (1867-1935), nous dit que la 
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puissance militaire de Kemet (Égypte ancienne) et de Nubie (Soudan actuel) était 

indissociable de la prévalence des rituels religieux (Taling , 2018). 

 

Figure 2. La tablette de pierre de Narmer (vers 3100 av. J.-C.), découverte par James Edward 

Quibbell en 1897-1898 (Diop 1992). 

Le professeur Cheikh Anta Diop a expliqué en détail la signification et les symboles 

de la tablette dans son livre <Une origine africaine de la civilisation : mythe ou 

réalité>. Selon lui, l'inscription décrit le pharaon debout derrière l'armée avec une 

queue de bœuf à la main. L'armée est composée de cinq chefs militaires nubiens 

(soudanais). Les quatre premiers d'entre eux tiennent des clubs avec des totems de 

signification différente. Le serviteur derrière le pharaon tient ses sandales dans une 

main et une cruche d'eau dans l'autre, ce qui dans l'Égypte ancienne (Kemet) 

signifiait que le pharaon se préparait à accomplir le rituel du sacrifice aux dieux. En 

bref, La Tablette de pierre de Narmer représente le site d'une cérémonie de sacrifice 

après la victoire sur l'ennemi (Diop 1992). Cela suggère que depuis les temps anciens, 

les pratiques militaires et religieuses africaines étaient en quelque sorte liées. 

De plus, à Beni Hasan, dans quatre tombes distinctes, il y a des centaines de peintures 

sur des murs en calcaire qui, pour la plupart, se sont détériorées depuis. Les peintures 

sont des artistes martiaux africains utilisant une variété de prises et de serrures de 

lutte. Les illustrations totalisent bien plus de 500 paires individuelles de lutteurs qui 

exécutent des centaines de techniques sophistiquées. Ces images sont principalement 

enregistrées dans les tombes des gouverneurs, ou princes par les noms de Baqet III, 

son fils Khety , et son fils Amenemhat. Ils ont tous régné à Mahez pendant les 11e et 

12e dynasties. Des illustrations ont également été trouvées dans la tombe bien connue 

du prince Khemenhotep . Les peintures présentent des paires de combattants qui 
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luttent, ainsi que des illustrations de guerriers utilisant d'autres formes de combat à 

mains nues qui utilisent des techniques de coups de pied et de poing. Il y a des scènes 

d'artistes martiaux utilisant des armes telles qu'une lance, des bâtons courts, des 

poignards, des bâtons, un arc et des flèches. Il y a même des scènes de guerriers 

utilisant une technologie militaire comme un testudo, qui est un dispositif  de 

protection utilisé pendant le siège d'un château. La plus ancienne représentation d'un 

château au monde se trouve illustrée sur un porte-encens originaire de Nubie, la 

civilisation mère de l'Égypte ancienne. Au total, ces peintures en Afrique représentent 

la représentation la plus ancienne et la plus prolifique des arts martiaux sur Terre 

(Hayes 2008). 

 

Figure 3. Image d'un entraînement militaire dans l'Égypte ancienne trouvée sur la 15e tombe 

de Beni Hasan (tombe de Beni Hasan, 2000 av. J.-C.) 

Dans son ouvrage <Nubia Wrestling: The Origin of  The Art (1990)>, le sculpteur 

afro-américain Nigel Binns a mis en lumière l'ancienne lutte nubienne (dont la carte 

de bataille retrouvée dans le grand cimetière de Beni Hassan) et son lien étroit avec la 

Grèce antique. , la Rome antique et même les arts martiaux occidentaux modernes. Il 

a en outre expliqué qu'en 776 avant JC, les Grecs ont commencé à pratiquer la lutte 

en l'honneur du dieu africain Amon, connu en grec sous le nom de Zeus. La 

reconnaissance de la lutte gréco-romaine est attribuée par tous les anciens érudits 

grecs et romains aux illustrations sur les murs des tombes antiques découvertes à 

Beni Hassan dans l'Egypte ancienne. Ces images de bataille montrent un système 

complet de combats de l'ancienne Nubie, le système n'a atteint son apogée que dans 

l'Égypte ancienne. Le spécialiste des antiquités égyptiennes CA Diop a proposé plus 

tôt que l'ancien panthéon grec était une copie des dieux africains, les Grecs n'ont 

changé que la nomenclature (Diop 1992) . Nijel Binns va plus loin en expliquant que 

la Grèce antique a été la première civilisation occidentale à combiner les arts 

martiaux et les rituels religieux, mais il a souligné que les anciens Grecs copiaient les 

anciennes cultures traditionnelles africaines, même s'ils ne les appliquaient pas 

pleinement (Nigel 1990). Outre les récits des historiens grecs anciens eux-mêmes, des 

informations confirmant l'accès des Grecs aux arts et aux sciences égyptiennes ont 

été enregistrées par des Européens des XVIIe et XVIIIe siècles en Égypte tels 
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qu'Edme F. Jomard, James Burton, Jean Champollion, Robert Hay et d'autres. 

L'étude archéologique la plus complète et la plus souvent mentionnée des tombes de 

Mahez a été compilée par l'Anglais Percy Newberry. Travaillant pour 

l'Archaeological Survey of  Egypt entre 1890 et 1892, Newberry a effectué des fouilles 

à Beni Hasan. Les résultats ont été publiés dans un ouvrage en deux volumes sous le 

nom de First and Second Memoirs of  the ASE (Percy E. Newberry, Beni Hasan, Part 

I [Londres, 1893] et Beni Hasan, Part II [Londres, 1893]. Il déclare que les graffitis 

sur les murs qui ont été écrits en grec prouvent en outre que les Grecs visitaient 

fréquemment les tombes dans les temps anciens (Nigel 1990).En bref, la puissance 

militaire de la Grèce et de la Rome antiques était bien connue, mais les deux ont été 

construites sur les fondations de la culture martiale africaine. De plus, le long de la 

civilisation du Nil, l'ancienne Éthiopie et l'ancienne Nubie étaient antérieures à 

l'Égypte ancienne. Les Éthiopiens eux-mêmes disent que les anciens Égyptiens 

étaient l'un de leurs migrants, amenés en Égypte par Osiris (Diop 1992). était le plus 

influent de l'ancienne civilisation du Nil. L'Egypte ancienne a été attaquée à plusieurs 

reprises par des envahisseurs étrangers et sauvée à plusieurs reprises par l'armée 

nubienne (Diop 1992). Cela explique pourquoi il y a cinq soldats nubiens debout 

devant l'ancien ph égyptien araoh sur la tablette de pierre de NAMER, il explique 

aussi la relation plus étroite entre l'ancienne Nubie et l'Egypte ancienne. La tombe du 

prince Masathi d' Assiout, sous la 12e dynastie de l'Égypte ancienne (vers 2000 avant 

J.-C.), a également été retrouvée avec une ancienne statue égyptienne gravée de 

l'ancienne armée nubienne (Diop 1992). Les Nubiens étaient appelés "guerriers 

féroces" par les anciens Égyptiens. Le territoire nubien est également connu sous le 

nom de « Taseti ou Ta Khentit », signifiant « Pays de l'arc » (Geoff, 2011) [23]. 

 

Figure 4. Sculptures égyptiennes antiques montrant l'ancienne armée nubienne (armée 

soudanaise vers 2000 av. J.-C.) au Musée du Caire (Diop 1992). 

En bref, sur la base des découvertes archéologiques actuelles, l'histoire des arts 

martiaux africains remonte à au moins 3100 ans avant JC, c'est-à-dire à au moins 

5100 ans d'histoire palpable. Coupée de ses racines historiques de la civilisation 
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égyptienne antique, l'étude des arts martiaux africains n'aura tout simplement aucun 

sens. 

 

4. LA RARETÉ DES SYSTÈMES D'ÉCRITURE AFRICAINS ET DES 

CLASSIQUES 

La langue écrite joue un rôle important dans le stockage des informations et 

l'enregistrement de l'histoire à travers des livres et des classiques. Même si les toutes 

premières écritures humaines aussi anciennes que les symboles des hiéroglyphes 

égyptiens se sont développées sur le continent à un stade très précoce de la 

civilisation humaine, pour des raisons historiques, le continent a été l'un des plus 

pauvres en langues écrites, même s'il a développé l'oral langues bien plus que tout 

autre endroit sur la planète. La rareté des écrits anciens en Afrique a entravé 

l'enregistrement de l'histoire. La langue est essentielle à l'étude de la culture. 

L'Afrique a une longue histoire de développement socioculturel et a naturellement 

développé une variété de langues, jusqu'à 1 650 (Unesco, 2012). Mais la plupart 

d'entre eux n'ont pas développé les symboles écrits correspondants ; Les premières 

langues écrites, comme beaucoup de la civilisation du Nil, ont disparu aujourd'hui. 

Pour les survivants, la plupart d'entre eux réapparaissent à l'usage du public beaucoup 

plus tard (surtout en Afrique subsaharienne) et n'ont pas été largement utilisés. Cela a 

eu un grand impact sur l'utilisation de l'histoire écrite en Afrique subsaharienne. 

Comme le note l'historien J. Vansina, « la culture africaine du désert du Sahara et de son 

sud est largement orale ». Mais là où la culture de l'écriture est faible, il existe une 

culture orale plus développée. Les langues parlées en Afrique sont beaucoup plus 

développées qu'ailleurs. En Afrique sub-saharienne, la plupart des anciens royaumes 

ont enregistré leur histoire dans la langue parlée, de sorte que l'histoire orale a 

naturellement vu le jour. Comme A. Kagwa l’a rappelé un jour : « Quand j'étais enfant, 

mon père coupait beaucoup de bâtons et nommait chacun d'après un militant important de 

l'histoire. Puis il a appelé les noms sur les bâtons devant ses fils et leur a demandé de raconter 

leur histoire » ( Shu Yunguo , 2012 ). Ce type d'« histoire orale » est beaucoup plus 

développé en Afrique que dans d'autres régions du globe. Par conséquent, les riches « 

matériaux historiques oraux » de l'histoire orale deviennent des matériaux 

indispensables dans l'étude des humanités africaines. Quant aux « arts martiaux 

africains », la barrière est suffisamment nette pour passer inaperçue. En fait, bien que 

des légendes sur les dieux et les guerres entre tribus puissent être trouvées dans 

l'histoire orale, contrairement aux arts martiaux chinois, il n'y a presque pas de 

classiques écrits ou de documents sur l'histoire des arts martiaux africains, ce qui est 

un défi sans précédent pour l'étude " Arts martiaux africains » avec sa longue histoire. 

Des efforts antérieurs ont été faits par des historiens et des artistes martiaux africains 
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tels que T. J.Desch Obiwhen retraçant les racines des arts martiaux traditionnels 

africains Engolo. Le savant nigérian T. J.Desch Obi note dans ses archives ce qui suit : 

"Chaque fois que, où que j'interroge mon professeur ' Engolo ' sur l'origine et le développement 

de ' Engolo ', il me répondra ' Engolo vient des ancêtres'. Cette réponse m'a dérangé. Comment 

interroger mes ancêtres ? Car je n'ai pas de documents écrits antérieurs au XVIIe siècle. (TJ 

Desch Obi, 2002). En plus des papyrus et des textes trouvés dans l'Égypte ancienne, 

le premier ouvrage écrit lié à l'histoire africaine était l'<Histoire> d'Hérodote, l'ancien 

érudit grec qui a vécu en Méditerranée et a visité l'Égypte ancienne, l'Afrique du 

Nord et d'autres endroits. Bien que le livre ne couvre pas une grande partie de 

l'Afrique, il couvre principalement la région nord-africaine et est d'une plus grande 

valeur lorsqu'il s'agit d'histoire générale africaine (Shu Yunguo, 2012). Plus tard, 

d'autres érudits grecs ont écrit sur la vie de divers peuples africains lors de leurs 

voyages en Afrique. Tels que Voyages autour de l'ancienne mer Rouge, écrit par un 

marchand grec anonyme (50-60 ap. J.-C.). Mais le livre se limite à l'étude des 

populations, des économies et des aspects sociopolitiques de la côte est-africaine. Plus 

tard, avec l'invasion arabe de l'Afrique du Nord au 7ème siècle, de nombreux auteurs 

arabes ont également écrit des histoires sur l'Afrique, mais principalement sur le 

paysage, la géographie et principalement confinées à l'Afrique du Nord. 

Dans l'ensemble, ces livres malgré de grandes valeurs pour les humanités 

africaines, ont peu ou pas de référence aux arts martiaux ou aux traditions de combat, 

donc moins de valeur pour cette étude. Les documents écrits sur les «arts martiaux 

africains» se limitent principalement au XVe siècle après l'ère coloniale, dont la 

plupart comptaient des épopées d'esclavage et d'héroïsme blanc en Afrique. Donc peu 

significatif  pour cette étude. Cela démontre à quel point la recherche sur les 

humanités africaines est handicapée par la quasi inexistence de systèmes écrits 

africains. 

5. REVUE LITTÉRATURE INCOHÉRENTE SUR LES HUMANITÉS 

AFRICAINES 

La plupart des recherches sur les humanités africaines sont contemporaines. Les 

études d'arts martiaux africains sont encore plus récentes que tout autre domaine des 

sciences humaines africaines. Et la plupart de ces recherches sont menées par les 

universités à partir de l'ère postcoloniale. Entre autres, certains des travaux les plus 

remarquables ont été réalisés par des universitaires africains eux-mêmes tandis que 

d'autres ont été réalisés par des universitaires non africains. 

En Chine, « Une étude sur les caractéristiques anthropométriques des athlètes de 

Kokowa », M. Meng Grua (2006, Université du sport de Pékin), Chine, a mené des 

recherches sur tous les athlètes qui ont participé au cinquième championnat de lutte 
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de Kokowa (du Sénégal en Afrique de l'Ouest) , en utilisant les techniques de mesure 

usuelles proposées par SEMPE PEDRON et ses collaborateurs en 1979, leurs 

caractéristiques physiques anthropométriques ont été examinées. Par conséquent, les 

attributs physiques et les indicateurs physiologiques des athlètes de Kokowa ont été 

évalués 

Dans les pays occidentaux, des livres tels que <Black Martial Arts: Combats Games 

of  Northern Nigeria> de Madison, <Martial Arts of  the World: An Encyclopedia of  

History and Innovation> de Svinth , <West African Secret Societies>, de Thompson 

FW, < Afrikan Arts martiaux : le guerrier dans Abeegunde Balogun>, etc. décrivent 

en détail divers systèmes de combat traditionnels et sports de combat en Afrique. 

Cependant, la plupart d'entre eux se limitent à dépeindre la résistance et la lutte des 

Noirs pour la libération de la traite des esclaves pendant la période coloniale. La 

traite des esclaves a eu un grand impact sur l'histoire de l'Afrique, car elle a provoqué 

la migration d'un grand nombre d'Africains vers l'Amérique, ainsi que toutes les 

luttes qui en ont résulté, de sorte que l'étude des «arts martiaux africains» a été 

naturellement dominée par les Afro-Américains. . Mais, d'importantes études sur le 

continent africain ont mis l'accent sur la dimension spirituelle des arts martiaux 

africains, car elle montre l'essence des arts martiaux africains en relation étroite avec 

le système de croyance à partir duquel ils ont été créés. Les travaux pionniers 

d'auteurs comme le savant camerounais Philippe Laburthe-Tolra (1985) montrent par 

exemple la « dualité du guerrier africain » dans <Initiations et sociétés secrètes au 

Cameroun>. Il explique que les guerriers camerounais de la tribu des Beti peuvent 

s'associer à d'autres consciences non humaines à travers un fétiche traditionnel appelé 

« Mebian ». Ludovic MBA Ndzeng (2006) a en outre expliqué dans <Para Société et 

Pouvoir Politique au Gabon> que « Eseneya » est le phénomène de communication 

spirituelle entre les personnes et d'autres consciences non humaines. A travers l' 

esenga (qui peut être l'esprit de totems comme le léopard ou le serpent (Gorges 

Balandier , 2001). Les 1guerriers Beti peuvent attaquer leurs adversaires et les vaincre 

facilement. Les gens s'associent souvent à ces entités immatérielles par le biais de 

certaines danses rituelles sacrificielles et religieuses. Olivier P. Nguema Akwe (2011) 

dans < Sorcellerie et Arts Martiaux fr Afrique:Anthropologie des Sports de Combat> 

détaille l'utilisation du Mesing (une forme de sorcellerie pratiquée par le peuple Fang 

au Gabon, au Cameroun et dans d'autres pays) dans la culture locale des arts 

martiaux du point de vue de l'anthropologie culturelle. Le savant nigérian TJDesch 

Obi a interviewé des ancêtres à travers la méthode de divination humaine tout en 

étudiant l'Engolo , un art de combat Kunene. Dans son livre <Fighting for Honor: 

The History of  African Martial Art Traditions in The Atlantic World>, l'auteur 

décrit son expérience avec une diseuse de bonne aventure lors d'un travail de terrain 

 
1Tribu au Cameroun et dispersée en Afrique centrale 
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en Angola. D'une manière générale, il n'y a pas beaucoup de recherche sur les « arts 

martiaux africains », et la recherche académique panoramique du point de vue de la 

culture traditionnelle africaine est très rare. 

6. VASTITUDE GEOGRAPHIQUE ET COMPLEXITE ETHIQUE DU 

CONTINENT AFRICAIN 

L'Afrique est composée de 54 pays avec une superficie totale d'environ 30,2 

millions de kilomètres carrés, 8 000 kilomètres de long du nord au sud et 7 403 

kilomètres d'est en ouest, représentant 20,2 % de la superficie terrestre totale du 

monde. L'Afrique est le deuxième plus grand continent du monde après l'Asie. Les 

êtres humains ont d'abord émergé en Afrique de l'Est et se sont répandus sur tout le 

continent africain et dans le monde entier par une migration longue et complexe, 

formant un contexte historique très complexe sur le continent (Diop, 1992). 

L'ethnicité et la géographie sont parmi les difficultés les plus aiguës à surmonter lors 

de l'étude des humanités africaines. L'immensité de l'aire géographique n'est d'aucune 

utilité pour les études de terrain ou pour suivre les mouvements migratoires dans 

l'étude de la géographie humaine. Les diversités ethniques et culturelles sont 

devenues un phénomène très complexe en Afrique, faisant des études en sciences 

humaines un défi sans précédent sur le continent. Cependant, les premiers colons de 

la région de l'Afrique centrale actuellement reconnus par le milieu universitaire 

classique sont les "peuples bantous", qui se sont installés aux frontières du Niger et 

du Cameroun en Afrique centrale et occidentale il y a environ 4000 ans (2000 avant 

JC) et se sont déplacés au fil du temps. (voir Figure 6 ci-dessous) (Jan Vansina , 1995). 

Il existe des preuves de la fabrication du fer en République centrafricaine et au 

Cameroun, datant de 3000 à 2500 avant JC ( Zangato , 2010). Malgré la grande 

diversité de personnes et d'ethnies en Afrique subsaharienne, les ancêtres des 

occupants les plus anciens, tels qu'ils sont actuellement compris par le monde 

universitaire moderne, étaient à l'origine le peuple bantou, qui vivait en Afrique de 

l'Ouest près de la frontière sud-ouest entre le Nigeria et l'actuel Cameroun. Ils ont 

descendu au fil du temps pour former une branche de la langue bantoue 

Niger-Congo. 
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Figure 5. Historique des premiers mouvements de population en Afrique centrale2 

 

Le commerce et les techniques agricoles améliorées ont soutenu des sociétés plus 

complexes, conduisant aux premières civilisations telles que Sao, Kanem , Bornu, 

Shilluk, Baguirmi , Wadai. En raison de processus historiques communs et de vastes 

mouvements de population, les cultures de la région présentent de nombreuses 

similitudes. Des pratiques culturelles similaires dérivées d'origines communes, 

principalement parmi les peuples de langue nilo-saharienne ou bantoue et également 

évidentes en Afrique centrale. Leurs caractéristiques culturelles incluent la musique, 

la danse, l'art, la décoration, les cérémonies d'initiation et de mariage. Aujourd'hui, 

54 pays en développement indépendants se sont formés sur le nouveau continent 

africain, mais la structure de chaque pays est encore complexe, avec de multiples 

tribus, groupes linguistiques et coutumes encore caractéristiques de la plupart des 

pays africains. 

Bien qu'il existe de nombreux défis dans l'héritage et la diffusion des arts martiaux 

africains, il existe également des opportunités de développement. Si la culture 

africaine veut se débarrasser de la « marginalisation » et se dresser à nouveau dans la 

forêt de la civilisation mondiale, elle doit cultiver les concepts et les valeurs culturelles 

fondamentales nationales. Fondamentalement, nous devrions constamment explorer 

notre propre fondation culturelle et nous baser sur notre propre culture traditionnelle. 

Tout en protégeant notre propre diversité culturelle, nous devons activement et 

courageusement communiquer et dialoguer avec d'autres cultures pour instaurer une 

confiance culturelle nationale plus profonde et plus durable. Les arts martiaux 

africains ont de profondes racines historiques en Afrique. Attacher de l'importance 

 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Bantu_peoples#cite_note-10  
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aux arts martiaux et à la culture africaine est propice à renforcer le sentiment 

d'identité et de fierté des Africains et à les aider à diffuser les arts martiaux et la 

culture africaine avec plus de confiance. 

7. CONCLUSION 

L'Afrique, bien qu'elle soit le berceau de l'humanité, a été le berceau de la culture et 

de la civilisation humaine. Les archéologues et les anthropologues ont rassemblé 

suffisamment de preuves pour montrer que la vie humaine et le développement 

socioculturel sur le continent africain étaient antérieurs à tout autre endroit dans le 

monde. Mais aussi simples et naïves que ces affirmations semblent être, elles ont été 

les points chauds des discussions savantes les plus violentes. Il a fallu à la 

communauté scientifique des siècles de débats et de tables rondes pour se rapprocher 

de la réalité que l'Afrique noire a apportée une contribution significative à la 

civilisation mondiale et que certaines des merveilles du monde telles que la 

civilisation nilo-égyptienne dont les reliques sont encore visibles aujourd'hui portent 

les empreintes digitales de leurs ancêtres. Aussi banales que paraissent les prétentions 

de ces héritages historiques, leur absence d'effets sur l'histoire de l'Afrique noire est 

désastreuse aux conséquences multiples. Entre autres, les difficultés d'établir des 

humanités africaines authentiques à partir de perspectives historiques. Les arts 

martiaux africains étudiés ici sont la vitrine de cette gangrène académique persistante. 

En fait, avec les preuves archéologiques existantes de plus de 3000 avant JC 

enracinées dans l'Egypte ancienne, il sera tout simplement impossible de réaliser des 

travaux historiques cohérents sur les arts martiaux africains tout en coupant l'Egypte 

ancienne de l'histoire des peuples africains. C'est pourquoi l'historien et 

anthropologue sénégalais CA Diop a averti des décennies auparavant que « … les 

intellectuels étrangers, qui défient nos intentions et nous accusent de toutes sortes de 

motifs cachés ou d'idées ridicules, procédaient autrement ? Quand ils expliquent leur 

propre passé historique ou étudient leurs langues, cela semble normal. Pourtant, 

lorsqu'un Africain fait de même pour aider à reconstruire la personnalité nationale de 

son peuple, déformée par le colonialisme, qui est considérée comme arriérée ou 

alarmante (…) Nos enquêtes nous ont convaincus que l'Occident n'a pas été assez 

calme et objectif  pour nous apprendre notre histoire correctement, sans falsifications 

grossières. (…) En un mot, il faut restaurer la conscience historique des peuples 

africains et reconquérir une conscience prométhéenne…. définir l'image d'une 

Afrique moderne réconciliée avec son passé et préparant son avenir » (Diop, 1992). 
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