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Cet ouvrage a été écrit, en vue d’une thèse à la Sorbonne à Paris, entre
1963 et 1964, dans un contexte historique et intellectuel particulier pour
l’afﬁrmation de l’existence, de la spéciﬁcité et de l’originalité des cultures
africaines, autant de choses que niait alors le colonialisme.
L’auteur a, dans un premier chapitre, localisé géographiquement les
Ouolof et les Toucouleur et donné quelques aperçus sur leur histoire et
leurs origines, avant de les replacer dans le contexte historique et de
civilisation dont leurs sociétés faisaient partie. Cela a permis de saisir
l’honneur comme un fait de civilisation.
Dans la première partie intitulée : « Les cadres historiques et sociaux de
l’honneur », l’auteur présente, dans un premier chapitre, les Ouolof et les
Toucouleur, puis montre en quoi ils participent de la civilisation de l’Ouest
africain. Dans un second chapitre, il traite des cadres sociaux qui donnent
sa signiﬁcation à l’honneur, c’est-à-dire le système et la structure des
relations sociales.
Dans la deuxième partie consacrée aux « Éléments de l’honneur », il
analyse, dans le troisième chapitre, des termes désignant l’honneur dans
les langues des sociétés concernées. Dans un quatrième chapitre, il
montre en quoi l’appartenance familiale constitue un facteur d’honorabilité
et de construction de l’identité honorable de l’homme d’honneur. Cet
homme d’honneur dont il analyse les motivations et qui apparaît comme
un homme déterminé à accomplir, en toutes circonstances, les obligations
morales qui lui sont faites par sa société.
Dans les chapitres suivants, sont analysés les attitudes, les conduites et les
comportements que l’homme d’honneur doit avoir pour être en conformité
avec ces obligations. C’est ainsi que dans le cinquième chapitre il traite
de la première obligation de l’homme d’honneur : le sens de la dignité
personnelle. Ensuite, ce sont les obligations de courage (chapitre VI),
d’honnêteté (chapitre VII), d’indépendance, de liberté, de discrétion et de
tranquillité (chapitre VIII), de modestie (chapitre IX), de loyauté dans leurs
différents aspects (chapitre X). Également, dans les derniers chapitres, les
obligations de sociabilité (chapitre XI), de civilité (chapitre XII), la dignité
(chapitre XIII), la sagesse (chapitre XIV).
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