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La question nègre est celle qui porte sur le Destin de l’homme négro-

africain au sens sui generis du terme. Elle naquit du choc brutal et 

confl ictuel de l’Occident au contact avec l’Afrique noire. Elle se décline 

concrètement ainsi : « Comment se fait-il, qu’à l’orée du troisième 
millénaire, l’homme négro-africain se trouve encore globalement si 
vulnérable, si manipulable face à l’Autre ? »

Certes, la cause profonde de cet état de choses réside dans les 

nombreux siècles de traite et d’esclavage négriers, dans la colonisation 
et la néocolonisation. Mais n’y aurait-il pas, par hasard, outre tous ces 

facteurs d’origine exogène, certaines pesanteurs endogènes… tapies 

quelque part dans son subconscient… et dont cet homme gagnerait à 

se débarrasser au plus vite ?!

Depuis longtemps déjà, Godwin Tété s’eff orce de contribuer à ce 
crucial débat. En secouant le cocotier… sans complaisance, sans fard.

De nos jours, la ligne… ne semble toujours pas… avoir beaucoup 

bougé positivement… Loin s’en faut ! Aussi l’auteur a-t-il décidé de 

faire du présent livre une œuvre-maîtresse : un opuscule de référence.

Têtêvi Godwin Tété-Adjalogo est né au Dahomey (de nos 
jours République du Bénin) en 1928, de parents togolais. 
Après des études à Lomé (Togo), à Paris et à Prague 
(Tchécoslovaquie), il est pendant vingt mois administrateur 
civil de la fonction publique togolaise. Suite à un stage de 
quatre mois à l’Institut du Développement Economique 

de la Banque Mondiale à Washington D.C., il sera, durant vingt et un ans, 
fonctionnaire international des Nations Unies. Il a pris sa retraite en 1984. Il a 
été membre du Haut Conseil de la République (H.C.R.) togolaise (1991/1992).
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