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LECTURES DE L’ISLAM
BIRKSu.4.)- Across the Savannas to
Mecca ; the Overland Pilgrimage
Route from West Africa - London,
C. Hurst & Company, 1978, 161 p.
Bibliogr. Index.
Ce petit ouvrage, dont le texte est
abondamment illustré par 32 cartes, 11
schémas et 14 tableaux, est un exemple
de ces témoignages de la quotidienneté
africaine populaire qu’il convient de
multiplier. Certes, le sujet est étroitement circonscrit (l’observation d’un
point de passage des pèlerins ouestafricains qui se rendent à pied à la
Mekke) ; certes, l’auteur se refuse à
toute forme de développement théorique, même si, à l’occasion de son
analyse démographique, il se livre à
quelques inteEprétations politiques ou
sociologiques ; mais cependant ce
témoignage est suffisant pour donner
au lecteur matière à réflexion en profondeur, qu’il s’agisse des conditions pratiques des déplacements individuels, du
détournement ou de la subversion des
règlements administratifs, des formes
d’ascension sociale, ou de la relativité
de normes qui nous paraissent aussi
indiscutables que l’espace-temps.
A l’époque où les charters déversent
à la Mekke (à Lourdes ou en bien
d’autres lieux saints) des milliers de
pèlerins organisés qui ont décidé de
consacrer quelques jours de leur vie à la
visite d’un sanctuaire, il existe encore,
du moins à la Mekke, des fidèles peutêtre plus pieux, peut-être plus naïfs,
sûrement plus représentatifs des classes
populaires, qui vont consacrer des mois,

des années, sinon toute leur vie, à une
longue itinérance D dont le but est la
Kaaba.
Ces aventuriers modestes et discrets,
partis tantôt seuls, tantôt en famille,
venant de l’Ouest africain et notamment de l’espace hausa, convergent par
le Tchad vers le Darfur soudanais où les
a guettés J.4. Birks, les uns à leur
départ, les autres à leur retour, plus ou
moins convaincus de pouvoir regagner
leur village, dans un mois, dans un
an. ..
<(

Par la force des choses, I’échantillon
qui constitue la base de I’étude de Birks
est numériquement réduit, ce qui peut
rendre ambitieuses certaines interprétations graphiques. I1 semble suffisant en
tout cas pour permettre une analyse
sérieuse de cette population en état
latent de migration, et par conséquent
obligée de s’insérer plus ou moins provisoirement dans un tissu social qui lui
est étranger. C’est cette insertion qui,
manifestement, intéresse surtout
l’auteur ; s’il nous parle des grandes
voies du périple des pèlerins, le caractère fondamentalement religieux . de
celui-ci n’est, dans sa perspectlve,
qu’accessoire. L’important n’est pas
pour lui d’examiner comment une pulsion religieuse peut évoluer au fil de sa
lente concrétisation face aux dures
épreuves renconuées. En ce sens,
l’ouvrage de Birks pourrait un peu décevoir ceux qui y chercheraient une étude
sur le comportement religieux. Par
opposition, on pourrait dire qu’il s’agit
avant tout d’une étude de démographe,
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et ce sont d’ailleurs les démographes
qui sont interpellés dans l’ultime
paragraphe.
Si la dimension religieuse est ainsi
marginalisée, il reste de fort intéressantes observations sur les modalités de la
réponse apportée par les migrants aux
problèmes de survie matérielle qu’ils
rencontrent. Des processus économiques s’adaptent, des circuits nouveaux
se créent ; de nouvelles structures sociales s’établissent afin d’aider, mais aussi
de contrôler, les nouveaux arrivants,
devenus instruments dans les compétitions pour le pouvoir local entre les
autorités légales soudanaises et les leaders des quartiers où se retrouvent les
Africains de l’Ouest. Le (i Zongo
system B constitue à cet égard un remarquable exemple d’efficacité et d’autonomie par rapport aux appareils étatiques, qu’ils soient tchadiens ou soudanais. Non que ces e étrangers soient
des opposants systématiques ou des
agents, conscients ou manipulés, de
subversjon ; mais simplement, pour
eux, 1’Etat faible est surtout créateur de
tracasseries administratives ou policières
(qu’ils surmontent certes, mais qui font
perdre du temps), et ils ne peuvent
guère compter sur lui pour les aider à
franchir les étapes de ce long périple ;
l’aide vient des compatriotes, des frères,
de la base locale avec laquelle on trouve
des accommodements. Les témoignages
individuels dont fait état Birks constituent de trop brèves pages de choix ;
mais tant qu’à faire des interviews, que
ne nous a-t-il laissé au moins deux ou
trois textes au style direct, donnant la
parole aux acteurs !
Aussi limité soit-il, le champ
d’observation de l’auteur nous permet
aussi de mieux comprendre l’ampleur
que peuvent avoir sur le plan international certains conflits locaux dans
cette partie troublée de l’Afrique où,
après le Soudan, le Tchad est déchiré
par des antagonismes graves mettant en
péril les circuits bien rodés du pèlerinage à travers la Savane. [F. C.]
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Centre de recherches et d’études sur les
sociétés méditerranéennes - Le
Maghreb et !’Afrique subsaharienne
- Paris, Editions du C.N.R.S.,
17,80, 264 p. Annexe. (Collection
Etudes de l’Annuaire de l’Afrique
du Nord D. Extrait de l’Annuaire de
l’Afrique du Nord, 1778.)
(Y

En regroupant dans cet ouvrage huit
contributions extraites de l’Annuaire de
l’Afrique du Nord, les chercheurs du
CRESM ont voulu mettre en évidence la
complémentarité entre les deux sousensembles africains, trop souvent dissociés, que sont l’Afrique du Nord et
1’Afri ue subsaharienne. Parmi ces articles, jeux d’entre eux ont particulièrement retenu notre attention tant en raison de la qualité du propos des contributeurs que de la pertinence des problèmes qu’ils soulèvent.
L’article s u r lequel s’ouvre
l’ouvrage, est celui que Slimane Chikh,
universitaire algérien, consacre à la politique africaine de l’Algérie. Cette étude
de fond aidera à mieux comprendre la
politique d’un pays qui s’efforce de
plus en plus de donner à son action en
Afrique un rythme soutenu. Après
s’être livré à un rappel des principes
généraux bien connus de la politique
extérieure algérienne, S. Chikh souligne
à juste titre que l’héritage politique de
la guerre de libération explique la
remarquable continuité de la politique
africaine de l’Algérie indépendante D
(p. 2). Ces principes, S. Chikh a tenté
d’en apprécier la portée concrète à travers notamment le soutien aux mouvements de libération. I1 note à cet égard
qu’en dépit de l’improvisation et du
manque de coordination entre ses différentes instances administratives et politiques, l’Algérie a apporté un soutien
multiforme à l’ensemble des mouvements de libération reconnus par le
Comité de libération de l’OUA, encore
qu’aucune statistique ne semble disponible pour évaluer financièrement
l’ampleur de ce soutien. S. Chikh rappelle néanmoins les hésitations algériennes du début des années soixante
entre l’appui au MPLA et au FNLA sans
cependant en expliciter clairement les
causes. Or, à en croire B. Davidson
<(
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auquel l’auteur aurait pu se reporter
(L’Angola au cœur des tempêtes, Maspero, 1972), le soutien algérien au
FNLA avait été initialement motivé par
la disponibilité du mouvement de
Roberto Holden à déclencher dans les
meilleurs délais la lutte armée en
Angola, alors que le MPLA, qui jugeait
que les c conditions objectives 3
n’étaient pas encore réunies, était plus
réticent. Toujours àpropos de l’Angola,
l’auteur estime que, si l’intervention
soviéto-cubaine de 1975 a été justifiée
par l’Algérie, celle-ci u dissimule à
peine une insatisfaction profonde et
une position inconfortable devant
l’aveu de l’incapacité de l’Afrique à
régler elle-même ses problèmes de souveraineté et de sécurité > (p. 25).
En réalité, même si elle a pu déplorer I’échec des solutions africaines,
l’Algérie est de tous les pays africains
celui qui a le moins sous-estimé l’intervention sud-africaine et les ingérences
occidentales - d’autant que la crise
angolaise coïncida avec le début du conflit du Sahara occidental. Elle estima
que la coïncidence entre ces deux crises,
loin d’être fortuite, relevait en réalité
d’une a offensive impérialiste > concertée en Atiique (cf. le discours du Président Boumediene à la Conférence de
Colombo en août 1976).
Cette recherche par l’Algérie d’une
cohérence entre les objectifs généraux
de sa politique étrangère, ses intérêts
régionaux et son action en Afrique noire
est bien rendue par l’auteur. Elle ne
signifie pas pour autant que l’Algérie
soit à l’abri ec d’arbitrages 3 difficiles,
comme celui sur la question érythréenne depuis l’amélioration des relations entre Addis Abeba et Alger. S.
Chikh s’avance cependant trop vite en
parlant du relâchement des liens entre
l’Algérie et les mouvements érythréens,
alors que le FPLE a été autorisé, il y a
quelque temps, à ouvrir une représentation à Alger. On regrettera que le conflit du Sahara occidental, dont l’auteur
souligne pourtant qu’il conditionne largement Ia politique africaine de 1’Algérie depuis 1975, n’ait fait l’objet que
d’un bref développement. Et si le rappel des positions algériennes à laquelle
se livre S. Chikh apparaît fort utile, il

aurait nettement gagné en intérêt s’il
avait été corroboré par l’analyse des
moyens diplomatiques mis en œuvre
par l’Algérie pour combler son handicap politique initial en Afrique. En
effet, et ceci n’est qu’allusivement dit
par l’auteur, le conflit du Sahara occidental est né au moment où l’Algérie,
forte de ce qu’elle croyait être son bon
droit ainsi que son autorité politique,
présuma de ses forces à faire prévaloir
son propre point de vue sur le conflit.
Or, à l’exception d’un e carré de fideles D (Angola, Mozambique, Benin,
Madagascar, Cap Vert, São Tomé), elle
eut bien des difficultés à mobiliser ses
soutiens. II est d’ailleurs,peu douteux
qu’un certain nombre d’Etats africains,
ayant pris ombrage de l’autorité morale
et politique croissante de l’Algérie dans
le Tiers monde, ne semblaient pas
mécontents de mettre en difficulté un
pays présenté comme un a donneur de
leçons 3. Ce n’est donc qu’avec patience
que sa diplomatie s’employa avec succès
à reconquérir le terrain diplomatique
concédé au Maroc, aidée en cela par les
succès diplomatico-militaires du Front
Polisario et les erreurs de la diplomatie
chérifienne.
La deuxieme contribution importante de ce livre, à laquelle nous passons
sans transition (puisque l’ouvrage luimême n’en contient pas), est celle que
C. Coulon et F. Constantin consacrent à
G l’espace islamique 3 et à
l’espace
politique D dans les relations entre
l’Afrique du Nord et l’Afrique noire.
Les deux auteurs, dont la démarche
méthodologique se fonde sur I’appréhension des faits sociaux internationaux
a par le bas 3, développent une hypothèse de travail récusant très clairement
les thèses orientalistes sur l’islam en
Afrique noire. Pour eux, celui-ci ne saurait être considéré comme une religion
d’importation symbolisant la domination passée, présente ou à venir du
monde arabe sur l’Afrique noire. I1 ne
saurait pas davantage être assmilé à une
religion ésotérique ou a négrfiée 3,
parente pauvre de l’islam arabe. L’islam
en Afrique noire se doit d’être considéré
comme un fait social et religieux dont
l’identité propre est parfaitement complémentaire avec son intégration pleine
<(

133

CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE

et entière à la

Umma o. Ces deux
dimensions, Coulon et Constantin les
appréhendent concrètement à travers le
rapport entre islamisation et arabisation. Contrairement à certaines idées
reçues, ils soulignent que l’islam véhiculé en Afrique par des ethnies noires a
favorisé non pas tant l’arabe que les langues africaines, au-delà du groupe ethnique d’origine de confession musulmane. Même si la propagation de
l’islam s’accompagne du développement de la culture arabe, les auteurs
notent que celle-ci n’est intégrée par les
musulmans d’Afrique noire que dans sa
seule dimension religieuse. Mais tout en
soulignant la spécificité de l’islam en
Afrique pour mieux contester les thèses
présentant l’islamisation en Afrique
noire comme le résultat de 6 I’impérialisme arabe 3, Coulon et Constantin
soulignent que l’idée du syncrétisme est
étrangère aux communautés musulmanes d’Afrique noire. Les auteurs ne
manquent pas de préciser, par exemple,
l’importance des liens reliant les confréries du x Nord u à celles du Sud D.
Cette complémentarité, Coulon et
Constantin essaient également de la saisir dans le contexte plus politique de
l’Afrique d’aujourd’hui. Les g nouveaux musulmans n qui, aux quatre
coins de la u Umma )>, estiment e que le
modèle occidental libéral ou marxiste
n’est pas le seul et que la culture islamique pourrait servir de base à une nouvelle façon d’envisager le devenir des
pays musulmans u (p. 185) sont donc
conduits en Afrique noire à jeter les
jalons d’une coopération avec les
musulmans du Nord bien avant que les
gouvernements ne les officialisent ou
que les pétrodollars ne les financent
(p. 186). On appréciera la valeur de tels
propos à l’heure où la main de Tripoli n est facilement vue derrière tout
mouvement du monde islamique en
Afrique noire.
Même si ces deux études nous semblent constituer l’ossature de l’ouvrage,
les autres contributions ne sont pas pour
autant négligeables. En contrepoint de
l’analyse de la politique algérienne, la
présentation des politiques africaines de
la Tunisie et d u Maroc apparaît [rès
utile. Quoique trop descriptif, l ’ a r d e
<(
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consacré à <( l’OUA et la question saharienne n est fort bien documenté.
Quant à l’étude sur la politique
libyenne dont on était en droit d’attendre beaucoup, elle nous a paru particulièrement décevante malgré l’effort de
l’auteur visant à quantifier les engagements libyens en Afrique. Mais le reproche essentiel que l’on adressera aux
u éditem 3 de l’ouvrage est de s’être
livrés à un travail de compilation de
toute une série de contributions sans
dégager de problématique de départ.
Or, la conversion d’un annuaire en livre
pose, tant au niveau du fond que de la
forme, toute une série de problèmes
que le très sommaire avant-propos de B.
Etienne ne contribue ni à poser ni à
régler. [Z.L.]
CHARNAY
(Jean-Pierre) - Les ContreOrients, ou comment penser l’Autre
selon soi - Paris, Sindbad, 1980,
275 p. ( a La Bibliorhèque arabe D).
L’opposition entre l’Orient et
l’Occident, tel est l’objet de cet essai
brillant, d’un ton parfois précieux
(orientalisme oblige), mais qui a le très
grand mérite de mettre en perspective
les rapports entre deux civilisations qui
n’en finissent pas de s’affronter. I1 est
vrai que l’Orient ne cesse de nous interpeller : il fut tour à tour la terre des
Mille et une nuits n, celle du u despotisme oriental >>, des grands philosophes
ou mystiques arabes, la terre aussi d’une
religion devenue e la chaîne la plus
lourde que l’humanité ait jamais portée (Renan), puis de la révolution en
marche. C’est tout ce trajet de l’orientalisme occidental que retrace J.-P. Charnay. Mais son propos ne s’arrête pas là ;
l’auteur parle aussi des réactions orientales à l’expansion de la civilisation occidentale : réactions de l’intelligentsia
musulmane ou marxiste, réactions aussi
des masses délaisséespar le e développement )>. Et c’est certainement là que le
livre deJ.-P. Charnay est le plus percutant. Les traditions savantes, en effet,
ne permettent aucunement de comprendre il’incandescencemusulmane
contemporaine. J.-P. Charnay le montre magistralement dans les quelques
))

))

INFORMATIONS

pages qu’il consacre à la révolution iranienne : (. ..) qu’apporteraient dans la
déréliction politique et économique les
visions grandioses évoquées par les
mystiques persans, magnifiés par Henri
Corbin ? D (p. 199.) Car l’islam c’est
aussi la parole chaude du Coran face à
l’univers froid et décadent de I’Occident et des occidentalisés, ((d’où le
refoulement apparent et forcené de
l’esprit de lucre et de luxe, le rejet brutal et idéologique de ces sociétés et de
l’Occident par ce qui semble nier absolument cet Occident : marxisme purifié
en mai 1968, islam purifié en Iran ...
(p. 194). Donc, l’islam n’est pas tombé
dans la a morne agonie n , comme
l’annonçait Renan ; il n’a a pas disparu
depuis longtemps déjà du domaine de
l’histoire universelle D pour rentrer
dans la nonchalance et le calme de
l’Orient I\, comme le pensait Hegel.
Son expansion en Afrique noire est
un excellent exemple de sa vitalité ; et
les quelques pages remarquables que
J.-P. Charnay lui consacre en sont un
témoignage. L’islam africain, nous dit
l’auteur, n’est pas la religion syncrétique que l’on a trop souvent présentée ;
il s’agit d’un passage réel à l’islam,
même lorsque certains comportements
et croyances antérieurs demeurent
récurrents (p. 237). Le dynamisme de
l’islam en Afrique sub-saharienne
accompagne et réalise des mutations
fondamentales. Le cas des fameux
Dogon est significatif. Chez eux la conversion à l’islam correspond à une
volonté de modernisation, à une << accumulation primitive du capital destinée à
désenclaver et moderniser le mode de
production (...) D (p. 238). Ellepermet,
par exemple, de vendre D la culture
dogon (désacralisée) au touriste et autorise une mutation du système successoral plus adéquat avec la nouvelle production agricole. L’islam africain, c’est
aussi celui du prolétariat ou SOUSprolétariat de Treichville ou Adjamé,
c’est a le groupe religieux chaud, fermé
et autoritaire - la “secte” s’offre pour
récupérer, tranquilliser ceux qui “dérivent”, les paumes (p. 241). C’est la
volonté de revanche de couches sociales
qui vomissent l’occidentalisation de
leurs dirigeants > (p. 240). Alors, << où
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régnaient les cosmogonies et les gestuaires s’implante un islam d’obéissance et
d’entraide communautaire (.. .). Et les
minarets montent dans le ciel africain s
(p. 243). L’Afrique noire musulmane,
c’est aussi un nouvel Orient. [C. C.]
DELVAL
(Raymond) - Les Musulmans
d’Abidjan - Paris, Fondation
nationale des sciences politiques,
1980. Centres des hautes études sur
l’Afrique et l’Asie modernes, 1980,
106 p.? multigr. Annexes. Cartes.
Bibliogr. (Cahiers du CHEAM n o
10.)
DELVAL
(Raymond) - Les Musulmans
du Togo - Paris, Publications
orientalistes de France, 1981, 340 p.
.Annexes. Cartes. Bibliogr. (Collection CHEAM.)
Voulez-vous connaître le nombre de
boursiers que la médersa de Lomé
envoie dans les pays arabes, le montant
du don de Houphouët-Boigny pour la
construction de la grande mosquée
d’Adjamé, ou encore les noms (et
l’appartenance ethnique) des vingt-six
membres du Bureau directeur de
l’Union musulmane togolaise ? Vous
trouverez tous ces renseignements,
parmi des centaines d’autres, dans les
ouvrages de R. Delval qui sont des guides extrêmement précieux pour qui
entreprend de connaltre l’islam ouestafricain. R. Delval a la passion du détail
et de la précision. Rien ne trompe la
vigilance de cet ancien administrateur
de la France d’outre-mer. Le moindre
iman de Treichville ne saurait échapper
à son enquête.
Disons-le tout net, ses études sur les
musulmans d’Abidjan et sur leurs coreligionnaires du Togo relèvent d’un
genre bien typé qui a connu ses gloires
et ses grandes œuvres : la monographie
de l’officier colonial des affaires musulmanes. On pense à P. Marty, à J . Beyries, à M. Cardaire. L’objectif, heureusement, n’est pas le même ; il ne s’agit
plus de surveiller l’islam, mais d’en
faire a l’inventaire le plus conipler possible )>, afin de comprendre sa progression et son dynamisme contemporain.
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Les travaux de R. Delval reposent,
comme ceux de ses illustres prédécesseurs, sur des observations de terrain
minutieuses, avec, en plus, comme le
note P. Rondot dans sa préface des
M.us.uh”s
da Togo, une certaine
i(sympathie 1) envers les sujets observés.
R. Delval n’a pas la prétention, il le dit
lui-même, d’étudier l’islam en profondeur. I1 privilégie la description.
J’avoue cependant être fasciné par le
nombre et la qualité des informations
recueillies, même si l’on se prend quelquefois à regretter que toutes ces données n‘aient pas fait l’objet d’une systématisation plus poussée qui nous aurait
permis de saisir la situation sociologique
de l’islam dans les sociétés envisagées.
Mais au fond, la méthode choisie, qui
consiste surtout à faire parler les leaders
musulmans et à se pencher sur leurs textes, ne se prête sans doute pas à une
telle; entreprise. Je me demande d’ailleurs si parfois l’auteur n’a pas tendance
à prendre pour argent comptant la
parole de certains de ces responsables
musulmans. Ceci m’a paru particulièrement net dans son ouvrage sur le Togo,
dans lequel les objectifs .x modernistes D
de l’Union musulmane togolaise sont
très valorisés par rapport au e combat
d’arrière-garde des traditionnalistes D
(p. 294). Quoi qu’il en soit, il est dommage que les pratiques et idéologies
plus populaires de cet islam ne soient
pas mises en relief et situées dans les
contextes sociaux, économiques et politiques dans lesquels elles évoluent et
que, vraisemblablement, elles
expriment.
I1 ne faut pas, toutefois, faire une
mauvaise querelle à R. Delval. Là
n’était pas son propos ; et malgré ces
limites on apprend bien des choses dans
ses monographies sur I’évolution de
l‘islam. Elles nous fment d’importants
points de repère.
L‘apport le plus tangible de ces travaux est de nous éclairer sur l’importance et l’origine des communautés
musulmanes d’Abidjan et du Togo. On
sait à quel point les statistiques sont
aléatoires et les recensements sujets à
caution, surtout en Afrique. Mais les
précautions que prend l’auteur nous
donnent l‘image de la population
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musulmane sans doute la plus proche
de la réalité. Au Togo, il note la progression des musulmans qui seraient
passés de 2 % de la population totale
en 1930 à 11,G o/b en 1970. Les Kotocoli
y représentent le bloc musulman le plus
important et le plus dynamique. On
estime qu’aujourd’hui 93 YO d’entre
eux appartiennent à l’islam (contre
74 % en 1958). Néanmoins, les progrès
de l’islam sont visibles dans toutes les
ethnies, y compris chez les Ewe. En ce
qui concerne Abidjan, on note que les
musulmans (environ 38 % de la population) ne sont pas, dans leur grande
majorité, originaires de la capitale ou de
sa région, mais du nord et de I’étranger
(Mossi en particulier), et que c’est chez
les immigrés que le courant de conversion est le plus net. Au Togo comme en
CBte-d’Ivoire, les progrès de l’islam
sont très apparents en milieu urbain, où
les structures islamiques constituent un
cadre communautaire et organisent des
solidarités appréciées par les nouveaux
venus.
Mais c’est aussi au travail des musulmans e réformistes n ou .x modernistes D
que R. Delval attribue l’avancée de
l’islam. Si au Togo et à Abidjan les confréries continuent à avoir des adeptes,
on constate cependant que ce sont des
groupes nouveaux, l’Union culturelle
musulmane à Abidjan, l’Union musulmane togolaise au Togo, qui donnent le
ton et attirent les jeunes. Ce sont elles
qui ont rénové l’enseignement islamique, cherché à multiplier les liens avec
les pays arabes et essayé de regrouper les
musulmans au-delà de leurs divisions
ethniques et confrériques. On remarque
toutefois des différences sensibles entre
les mouvements ivoiriens et togolais.
Les premiers ne combattent pas ouvertement les confréries, alors que les
seconds sont partis en guerre contre les
et la
marabouts e déviationnistes
Tarabiyya, groupe d’origine tidjane
dont le centre se trouve au Sénégal, sous
l’autorité de la famille Nyass. La
volonté unitaire des associations réformistes ou modernistes hl est cependant loin d’avoir abouti. L’UMT a
connu en son sein des crises graves qui
ont e nécessité l’intervention du gouvernement. A Abidjan, I’UMC s’est
)>
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trouvée confrontée à un groupe dissident très rigoriste, les a Wahhabites >,
qui se sont organisés en une Association
des musulmans sunnites.
Les relations de tous ces groupements avec le pouvoir politique ne font
pas l’objet d’une analyse particulière
dans ces deux ouvrages, mais R. Delval
nous apporte cependant sur ce point
quelques déments d’information. En
Côte-d’Ivoire, Ir domaine politique et
le domaine musulman sont nettement
distincts. Les mouvements islamiques
semblent se borner à agir comme un
groupe de pression auprès du gouvernement afin d’obtenir certains avantages
(enseignement de l’arabe, émissions
religieuses à la radio et à la télévision,
organisation du pèlerinage, etc.) ; et
cette stratégie semble avoir donné des
résultats assez positifs, sans doute parce
que ces associations ont su se placer sous
le patronage d’importantes personnalités musulmanes du régime, comme
Mamadou Coulibaly, président d’honneur de I’UGM. Les relations entre le
politique et le religieux semblent beaucoup plus étroites au Togo, où, depuis
l’arrivée au pouvoir du général Eyadema, l’islam paraît jouir des faveurs du
régime. L’UMT fait aujourd’hui figure
d’interlocuteur privilégié du gouvernement. Si elle a réussi son opération de
reconnaissance de l’islam par les autorités politiques, c’est au prix d’une semiintégration dans l’appareil d’Etat.
L’islam a été un élément de recentrage
de la politique togolaise, recentrage vers
le Nord en politique intérieure (avec
parallèlement une prise du pouvoir des
Kotocoli dans un islam traditionnellement dirigé par les u étrangers D
Hausa), recentrage vers les pays arabes
en politique extérieure. L’organisation
d’une sorte d’islam officiel cqntrôlé par
I’UMT autorisait en outre 1’Etat à normaliser un champ religieux mouvant et
conflictuel. La répression de la turbulente Tarabiyya doit certainement être
comprise dans ce sens. Le problème est
alors de savoir si une telle politique est
susceptible d’endiguer les mouvements
sociaux islamiques qui accqmpagnent
souvent toute expansion religieuse. R.
Delval ne s’aventure pas sur les chemins
incertains de l’analyse politique, et
3

peut-être suis-je en train de manipuler
ses données. Mais la richesse de celles-ci
est propice à une telle opération. Ses
travaux ouvrent la voie à des érudes plus

sociologiques.
Espérons qu’il nous livrera d’autres
monographies de ce type qui constituent une base solide indispensable à la
sociologie en profondeur de l’islam africain qu’il appelle de ses vœux. [C. C.]

DIOP (Abdoulaye-Bara) - La société
wolof. Tradition et changement. Les
systèmes d‘inégalité et de domination - Paris, Karthala, 1981,
360 p.
A.-B. Diop nous offre ici la seconde
partie de sa remarquable thèse d’Etat
qui décrit les cadres généraux de la
société : les castes, les ordres et la société
religieuse. Ce travail est important à
plus d’un titre : à cause de la place des
Wolof dans l’histoire des sociétés sénégambiennes et sénégalaises d‘abord,
mais surtout parce qu’il s’agit là de la
première étude d’ensemble, sociologique et ethnologique, sur cette population (ce qui par ailleurs est tout à fait
paradoxal). Ce travail est également
décisif en ce qu’il allie travail de terrain
(recueil de traditions orales et de questionnaires sociologiques) et travail de
relecture de la littérature disponible.
Après une brève introduction sur le pays
wolof, l’auteur aborde le délicat problème des castes. Reprenant les distinctions de L. Dumont sans en partager les
fondements théori ues, A.-B. Diop
examine le système es castes et ses fondements, puis la constitution et la
reproduction des castes et enfin leur
interdépendance. L’auteur essaie de
mettre en lumière les déments idéologiques propres à ce système. Mais
l’analyse la plus originale et novatrice
porte sur les conditions d’apparition et
de fonctionnement : le troc, les échanges, les tâches verbales constituent les
bases matérielles de ce système. Enfin,
prolongeant le mouvement historique,
Diop replace les castes dans le système
monarchique, dans ses relations à
l’islam puis à la modernisation. Mais,

3
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comme le rappelle l’auteur, on a souvent confondu le système des castes et le
système des ordres. Ces ordres sont les
catégories sociales principales de la
société monarchique : à la division
hommes libres/esclaves s’en ajoute une
autre fondée sur des critères politiques.
Deux facteurs essentiels interviennent
ici : la propriété foncière et la violence.
La description des rapports sociaux de ce
pouvoir est précise et minutieuse. Certes, c’est un des sujets les mieux connus
mais cette synthèse permet de comprendre l’articulation de ce système aux
autres systèmes d’inégalité. L’auteur
réserve un chapitre, trop court à notre
goût (mais le plus difficile à documenter sans. aucun doute), aux rapports
d’exploitation consubstantiels aux rapports d’ordres. Par contre, l’approche
plus contemporaine (vers la disparition
des ordres) semble insuffisante et l’on
peut peut-être discuter ce jugement de
l’auteur en conclusion de cette partie :
Si les castes ont mieux survécu, avec
I’éclatement de leur système, c’est
qu’elles constituaient des groupes statutaires dans une société d‘échange de
dons, de réciprocité, cultivant le sens du
prestige et de l’honneur : valeurs qui
n’ont pas disparu, alors que les ordres
entretenaient, fondamentalement, des
rapports de domination et d’exploitation que la destruction de la monarchie
allait nécessairement ruiner (p. 210).
A.-B. Diop consacre un peu plus de
place à la société religieuse et je dois
dire mon admiration pour cette section
qui analyse l’islam en profondeur. Certes la religion traditionnelle est mal connue et l’auteur ne I’évoque que dans ses
relations à l’islam. Adoptant un point.
de vue historique et sociologique, Diop
décrit les fondements intellectuels et
idéologiques de ce système. Mais sa description morphologique est très bien
venue et notamment la section consacrée à la hiérarchie, l’hérédité et les relations matrimoniales. Evidemment
l’auteur examine les relations entre
marabouts et t a d b e , entre marabouts
et pouvoir politique et répond àla question de l’avenir de l’islam dans des termes que je partage. Une trop brève conclusion tecmine ce livre en évoquant le
rôle de 1’Etat et de I’économie capita<(
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liste actuelle. Et l’auteur conclut sur ces
mots : e Les paysans wolof, et sénégalais
en général, constituent l’immense
majorité de la population d’un pays
dont I’économie dépend en grande partie de leur travail, mais ils vivent toujours dans une misère séculaire ; leur
libération est une nécessité pour le
développement du Sénégal (p. 346).
La socie“ wdof s’ajoute à la très
brève liste d’ouvrages qui comptent
pour comprendre le Sénégal et où les
auteurs sénégalais sont malheureusement peu nombreux. Mais voici qui
redresse brillamment la balance. C.]
)>

u.

LEWIS (1.-M.) ed. - Islam in tropical
Africa - Londres, International
African InstituteIHutchinson University Library for Africa, 1980, 2‘
édition (Ire édition 1966), 310 p.
Bibliogr. Index.
TRIMINGHAM
(Spencer, J.) - The
Influence of Islam upon Africa Loiidres/New York /Beyrouth,
Longman, Librairie du Liban, 1980,
2‘ édition (Ircédition 1968), 182 p.
Bibliogr. Index.
MONTEIL(Vincent) -L’islam noir. Une
religion à la conquête de 1’Afrique
- Paris, Seuil, 1980, 3‘ édition (1“

édition 1964), 469 p. Bibliogr.
Index (collection Esprit).
Lewis, de S.9.
Les ouvrages de I.-M.
Trimingham et de V. Monteil sont
désormais des classiques de l’islam africain. Publiés immédiatement après le
premier grand mouvement des indépendances, ils se proposaient de faire le
point des connaissances sur un sujet
alors négligé par la plupart des africanistes français et anglo-saxons. Ils ont eu
l’immense mérite d’éveiller l’intérêt
d’une nouvelle génération de chercheurs à l’analyse sociologique et historique d’une religion qui passaic volontiers pour être relativement superficielle, et en tous cas périphérique eu
égard au vrai D monde musulman.
Il n’est pas inutile aujourd’hui,
quinze ans après, de voir ce qu’ils
apportent encore à la connaissance de
<(
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l’islam noir i), d’autant qu’ils vien- même façon par des aristocrates c tradinent d’être, la même année, réédités. tionnels D, par des élites u modernes D,
L’expansion et la renaissance de l’islam, par des petits commerçants ou par des
en Afrique noire comme dans d’autres paysans ou des ouvriers, à un moment
parties du globe, justifient sans doute donné de leur histoire. I1 faut cepenqu’ils soient à nouveau présents sur les dant reconnaître que certaines des éturayons des librairies, aux côtés des des de cas qui viennent s’ajouter à la
longue introduction de I.-M. Lewis
ouvrages plus récents.
Notons d’abord qu’aucune de ces prennent en compte cette dimension
nouvelles éditions n’apporte d’élément indispensable à la compréhension des
véritablement nouveau d’analyse par phénomènes islamiques en Afrique
rapport à I’œuvre originale. Si les noire. Je pense tout particulièrement au
auteurs ont quelquefois (c’est le cas de travail de P.-F. Lacroix sur les Peul de
J.-S. Trimingham et de V. Monteil) I’Adamawa (p. 206-212) qui met parcomplété leurs travaux, ceux-ci n’ont faitement en relief l’opposition entre
guère fait l’objet d’un réexamen global. l’islam aristocratique des groupes domiEst-ce à dire que leur perspective reste nants et celui, de tendance plus mahtoujours d’actualité ? Seul V. Monteil a diste, des dominés, ou à I’étude de
cm devoir ajouter à son Islam noir, un M.-G. Smith (p. 213-221) qui note la
titre complémentaire : B une religion à signification politique actuelle au Nigeria des interprétations divergentes du
la conquête de L'Afrique II, sans doute
pour bien marquer ce qui est l’un des jihad de Shehu Dan Fodio.
Cette démarche structurelle et histothèmes majeurs de son livre, l’extraordinaire vitalité de la religion dy Prophète rique explique également l’analyse que
font ces deux auteurs de la portée de
au sud du Sahara.
Les ouvrages de I.-M. Lewis et de l’islam dans l’Afrique d’après l’indéJ.S. Trimingham relèvent d’une pendance. Si l’on considère que
démarche tout à fait classique. Leur l’expansion et la vigueur de l’islam
approche de l’islam africain consiste à s’expliquent essentiellement par sa
en expliquer l’expansion (et ses limites) capacité d’enracinement dans la société
par l’histoire et les structures anciennes c traditionnelle D, par ses liens avec les
(pré-islamiques) des sociétés africaines. formations historiques anciennes (ou
Ils montrent les étapes successives des plus tard avec l’ordre colonial) et avec
progrès de l’islam et soulignent les les commerçants dyula, on est tout
structures sociales et les systèmes de naturellement porté à penser que son
croyances dont il pouvait, ou non, avenir dans un continent en voie de
s’accommoder. Ces analyses font parfai- développement D fait problème.
tement apparaître la diversité des expé- L’islam fait alors figure de force dépasriences islamiques, voire l’extrême écla- sée qui peut, à la rigueur, augmenter le
tement de l ’ u islam noir D, en fonction nombre de ses adeptes, mais qui ne
des différences existant entre les forma- peut plus avoir d’impact social détermitions sociales traditionnelles et entre les nant : U (...) toute nouvelle expansion
formes de colonisation. II est cependant importante de l’influence musulmane
dommage que cette présentation des ou de la solidarité panislamique, explidiversités n’entraîne pas de discussion que I.-M. Lewis, sera sans doute tempésérieuse et approfondie sur les conflits rée par la voJonté de sécularisationcroisque porte ou traduit l’islam. Cette sante des Etats musulmans modernes
carence tient au fond à l’absence de la (...) D (p. 91). A la limite l’islam ne sera
prise en considération des antagonismes plus qu’un Q héritage historique i>
et des changements sociaux dans les
(idem) ; et si ces dernières années l’on
sociétés considérées. Les différences assiste en Afrique noire à un certain
entre les formes islamiques ne se situent renouveau musulman, celui-ci est dû à
pas seulement dans le champ c< régio- des facteurs externes - la crise du
nal i>, mais traversent aussi celui des pétrole et l’aide des pays arabes. Même
rapports sociaux, économiques et politi- conclusion péremptoire chez J.3.Triques. L’islam ne peut être compris de la mingham : Q Dans l’Afrique moderne,
u
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nous dit-il, tout label religieux devient
un symbole sociologique utile, mais son
acquisition n’entraîne aucun changement personnel et social profond D
(p. 108-109) ; et il en est ainsi, nous
répète l’auteur à longueur de pages,
parce que la c\ sécularisation n du
monde moderne, en Afrique comme
ailleurs, va à l’encontre du maintien, et
à plus forte raison du développement,
de formes-religieusesqui étaient le fruit
d’un ordre social ancien. Le soufisme,
affkme J.-S. Trimingham, est le premier touché, justement parce qu’il est
le plus éloigné de cette idéologie << séculière w montante. A le croire, il serait
en voie de disparition.. . w Et pourtant,
les marabouts, les confréries et les mahdis se portent bien ; les articles de ce
numéro sont là pour attester leur
vigueur.
En somme, I.-M. Lewis et J.4.Trimingham partagaient, et partagent
encore, les illusions 8 développementalistes P d’un ethnocentrisme occidental
aux yeux duquel l’islam était condamné
par la e modernisation D.
Le livre de V. Monteil est, lui, d’un
ton très différent. II est certainement
moins rigoureux dans sa conception que
les ouvrages de 1.-M. Lewis et de J.S.
Trimingham. II est avant tout centré sur
l’Afrique de l’Ouest et procède par touches successives plus qu’il ne tente un
inventaire exhaustif de la religion
musulmane au sud du Sahara. D’autre
part, l’utilisation du terme d’G islam
noir P a prêté le flanc à de nombreuses
critiques, bien que l’auteur se soit
défendu de vouloir ainsi donner
l’impression que l’islam africain est
cette religion << négritïée w et indépendante du monde arabe que bien des
administrateurs coloniaux appelaient de
leurs vœux.
Néanmoins, le grand apport de V.
Monteil est que son travail est tout
autant le fruit d’expériences personnelles dans lequel l’auteur a mis beaucoup
de lui-même (on sait qu’il s’est converti
à l’islam en 1977), que d’enquêtes distanciées, dites scientifiques, mais reposant souvent sur des hypothèses futuristes douteuses. On pourrait bien sûr lui
reprocher de n’avoir pas le recul nécessaire à l’analyse ; mais en laissant en
<(
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quelque sorte parler cet Q islam noir P , il
restitue une dimension qui fait gravement défaut dans la plupart des études,
qui scrutent souvent l’islam africain
avec les jumelles du rationalisme occidental. V. Monteil répudie l’idée, chere
à J.-S. Trimingham et à beaucoup
d’observateurs, selon laquelle l’islam
serait intrinsèquement un obstacle au
progrès : C’est (...) l’histoire de la
colonisation et de ses effets négatifs sur
les civilisations antérieures, plus que
I’IsIâm, qui est la cause première de
cet état de sous-développement D
(p. 348). Contrairement à ce que disait
E. Mage, la plupart des maux actuels de
l’Afrique ne viennent donc pas nécessairement de l’islam. * L‘étude de la circulation des biens, de I’économie des
marchés, constate V. Monteil, fait ressortir la place de I’Islâm dans le développement de l’Afrique. P (p. 394.)
Enfin, les musulmans d‘Afrique noire
sont parcourus de courants et de tendances tantôt archaïques, tantôt modernes, qui les mêlent étroitement aux
préoccupations et aux aspirations historiques et contemporaines, souvent de
caractère c\ progressiste w (p. 394-395).
Même si ce E( caractère progressiste w
peut laisser certains sceptiques, il
demeure que l’islam accompagne le
changement social et politique, surtout
dans les couches les plus modestes ou
marginales de la population, et c’est
pour avoir su percevoir la puissance de
cet islam populaire que ce livre de V.
Monteil demeure d’une grande actualité, qu’il vieillit bien. [C. C.]
.L(

- Dynamique de
l’islam au sud du Sahara - Paris,
Publications Orientalistes de France,
1981, 335 p., Cartes, tableaux.
Bibliogr. Index.

NICOLAS
(Guy)

Tout commentateur désireux de
parler intelligemment des rapports afroarabes ou de la dynamique islamique a
le devoir de prendre d’abord connaissance de l’ouvrage que G. Nicolas vient
de publier. Après avoir fait ses premières armes d’ethnologue sur un terrain
qui lui permettait de voir de près l’islam
africain (le Sud-Niger), l’auteur a
échappé au risque du ghetto intellectuel
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qui menace tout spécialiste d’une discipline et d’un espace étroitement circonscrits. Aujourd’hui directeur du
Département Afrique aux ec Langues
O et adepte convaincu de la pluridisciplinarité, il nous présente un document
de base destin6 à un public très large.
Évitant les risques de l’ésotérisme des
érudits orientalistes ou des savants politistes ou sociologues, il parvient à dire
clairement des choses parfois
complexes.
Sans doute, celui qui aborde le livre
ne le trouvera pas clair du tout. I1 s’agit
d’une de ces éditions en caractères
dactylographiés (une fois de plus, les
Américains avaient ouvert la voie), à
simple interligne qui plus est, certes très
soignée mais peu engageante, avec des
cartes faites rapidement à la main, et
surtout 227 notes regroupées en fin
d’ouvrage, donc inutilisables ; bref,
dans une période d’austérité, une
publication à I’économie qui nous fait
craindre que la diffusion ne soit tout
aussi artisanale, c’est-à-dire absolument
pas à la hauteur du propos et des efforts
de l’auteur.
La première partie est historique ;
elle nous montre comment la religion
islamique s’est introduite dans les sociétés africaines au sud du Sahara. Les
principaux axes géographiques sont mi5
en évidence, puis les principaux vecteurs (notamment les commerçants et
les marabouts) et les principales résistances rencontrées à la fois du fait des
cultures africaines et du fait de la colonisation européenne.
La deuxième gattie est davantage
centrée sur les relations internationales
contemporaines. Ici encore, l’auteur
prend soin de situer les principaux axes
à partir desquels ces relations se sont
développées. On regrettera qu’il accrédite l’idée reçue suivant laquelle
l’année 1973 marque un tournant a,
alors que tout son travail confirme que
c’est avant, et non après la guerre
israélo-arabe de 1973, que l’offensive
diplomatique systématique a commencé côté arabe ; la guerre des prix du
pétrole s’était elle-même enflammée
dès avant 1970, donnant aux Etats arabes les arguments convaincants qui pouvaient intéresser l’Afrique. A ceci près,
)>
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nous avons une synthèse complète des
différents circuits utilisés pour développer les relations afro-arabes, qu’ils
soient formels ou informels, bilatéraux
ou multilatéraux. Là encore, une observation s’impose : notre sociologue
n’évoque les actions (ou les projets) de
coopération économique et financière
qu’en termes très généraux (deux
pages.. .), alors qu’il y avait là beaucoup
à clarifier. Même si les rapports afroarabes se situent beaucoup plus dans les
sphères idéologiques, culturelles ou
politiques que dans les structures économiques, il n’en demeure pas moins
que, du point de vue des Etats africains
(c’est-à-dire du côté, justement, où se
place l’auteur), la contre artie de
l’ouverture et du soutien dipromatique
anti-isarélien se trouve dans l’aide
financière. Et il y a là matière à réflexion
sur ce qui se fait ou ne se fait pas.
La troisième et dernière partie de
l’ouvrage est consacrée au bilan de la
situation de l’islam au sud du Sahara.
Le recul historique que prend ici G.
Nicolas nous ramène parfois aux propos
de la première partie, et notamment à
la question des confréries et autres
dimensions culturelles qui décidément
marquent beaucoup l’auteur. Celui-ci
se livre enfin au délicat exercice d’un
tableau de l’islam pays par pays, délicat
car les données sont bien fragiles, les
situations pleines de nuances et donc
difficiles à réduire à quelques lignes
sans arbitraire ; e l’adhésion à l’islam
ne signifie pas la même chose au Sénégal, au Soudan, au Tchad, en Somalie
et en Ouganda i l , rappelle-t-il opportunément. C’est cela qu’il est dificile de
faire ressortir en 263 pages de texte
(même en simple interligne !), mais
c’est aussi cela qui confirme la nécessité
de recherches sérieuses sur la e dynamique de l’islam au sud du Sahara D.
G. Nicolas ne pouvait pas tout dire
dans un seul livre. On pourra toujours
souligner qu’il accorde une place privilégiée à la zone soudanienne ouestafricaine qu’il connaît bien et que pour
le reste, ses observations sont plus rapides. Mais on ne saurait reprocher à un
chercheur de parler surtout de ce qu’il
connaît directement ; de plus, c’est
peut-être dans cet espace que l’on
14 1
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trouve les situations les plus signifiantes
pour sa problématique. S’il n’a (heureusement) pas épuisé le sujet, il l’a
éclairé en soulignant, contrairement aux
idées reçues, que l’islam n’est pas une
religion fermée ou tournée seulement
vers le passé. I1 constitue un élément de
réponse aux défis auxquels l‘Afrique est
confrontée du fait de son nondéveloppement et de la difficulté
d’asseoir les fondations du pouvoir
d’Etat. Lorsqu’on est confronté, tantôt
à la recherche, dans une religion non
européenne, d’une issue vivable pour le
paysan ou le prolétaire qui n’a aucune
autre bouée crédible à ses yeux, tantôt à
la logique absolue et donc délirante
d’un colonel libyen, on doit bien considérer qu’il s’agit de faits qui ne peuvent
être appréciés de la même manière sous
prétexte qu’il s’agit dans les deux cas
d’islam.
En insistant sur l’aspect interne dans
l’ensemble de son étude, G. Nicolas
nous permet de bien mieux apprécier le
sens des péripéties qui agitent les catégories dirigeantes africaines et arabes.
Car c’est peut-être moins dans les chancelleries que dans les médina ou autour
des médrasas que se comprend et se
joue la dynamique de cette forme de
solidarité tiers-mondiste que constituent les relations entre l’Afrique noire
et un monde islamique assimilé au
monde arabe, parce que jusqu’ici
dominé par lui ; et pour certains, il
n’est pas sûr que cette tradition hégémonique ait disparu. [F. C.]
ROCHOT(Philippe) - La grandre fièvre
du monde musulman - Paris, Le
Sycomore, 1981, 215 p.
Islam : le politique et le religieux n - Le Débat - n e 14,
juillet-août 1981.
Les événements d’Iran et d’ailleurs
ont mis l’islam à l’ordre du jour ... et
des best sellers. Mais à côté de réflexions
indépendantes et importantes comme
celles de E. Said dans L’Orientalisme
(Le Seuil, 1980) ou de M. Rodinson
dans Lafiscination de l’Islam(Maspero,
1980) on trouve des mises au point discutables ou bien ethnocentriques. I1 est
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toutefois un point sur lequel E. Said,
M. Rodinson comme P. Rochot (grand
reporter à Antenne 2) ou encore le
grand islamologue B. Lewis (* Le retour
de l’Islam n, p. 18-38 dans Le De$at)
communiquent : c’est le silence total ou
quasi-total sur l’islam africain. Rochot
consacre à peine 8 pages à l’Afrique, et
encore est-ce pour parler du Sénégal
essentiellement ; le Nigeria est autrement plus signifcatif aujourd’hui.
Quant à B. Lewis, dans sa liste des résistances anticoloniales menées sous la
bannière de l’islam, il oublie tout simplement le grand mouvement qui
balaye l’Afrique noire dans la deuxième
moitié du XIXC siècle. Dénoncer
l’incompréhension de l’islam pai
l’Occident n‘est qu‘un slogan vide si
par la même occasion on traite encore et
toujours l’islam africain comme un
C.]
enfant mineur et bâtard.

u.

WESTERZUND
(David) - Ujamaa na
dini. A Study of Some Aspects of
Society and Religion in Tanzania,
1961-1977- Stockholm, University
of Stockholm, Almqvist and Wiksell
International, 1980, 198 p. (Studies
in Comparative Religion, 18).
Les études consacrées à la place des
religions dans le champ politique et étatique national des pays africains sont
malheureusement trop rares. Le travail
de D. Westerlund est très bien informé,
très précis dans l’explication et très
nuancé dans I’interprération. C’est un
ouvrage d’abord descriptif mais qui
propose certaines lectures de la vie politique tanzanienne. Le rapport entre
e socialisme D et E( religion D devient
ainsi instructif pour l’ensemble des
expériences africaines. Westerlyd examine à la fois les positions de I’Etat, telles de J. Nyéréré et celles des différentes
sphères religieuses présentes dans ce
pays (christianisme, islam, religions
africaines). La plupart des informations
sont d’origine écrite mais l’auteur a pu
procéder à des entretiens sans se faire
d‘illusions sur leur pertinence tant ce
sujet de la religion paraît délicat.
Le premier tiers de l’ouvrage nous
introduit à la situation religieuse du
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pays et aux principes et pratiques de
1’Ujamaa. Le chapitre consacré à la politique religieuse proprement dite est très
important : deux mots d’ordre apparemment contradictoires résument les
intentions des divers intérêts du pouvoir : Don’t mix religion with politics s et Play your part )> ( R Ne mélangez pas la religion avec la politique D et
R Assumez vos responsabilités >). A une
première période de séparation, si l’on
peut dire, des Eglises et de 1’Etat succède une phase de contrôle ou de R coopération > forcée vers 1972. Mais la politique de la TANU n’était pas particulièrement antireligieuse. La partie la plus
originale de ce travail porte sur I’existence d’une sorte de religion civile,
d’une espèce de religiosité consubstantielle au message de 1’Ujamaa : l’hymne
national, la prière parlementaire, les
congés religieux sont des signes de la
conception du rôle social, sinon socialiste, de la religion. L’auteur consacre
ensuite trois chapitres aux trois grandes
inspirations religieuses qui se partagent
peu près également la population.
Evidemment il n’existe pas de religion
traditionnelle en soi puisqu’il existe
plus de cent vingt groupes ethniques en
Tanzanie.
Le chapitre sur l’islam met en
lumière son rôle contradictoire à cause
de ses enracinements sociaux variés. Un
grand nombre de musulmans (plus
importants sur la côte pour des raisons
historiques bien connues) ont participé
à la fondation de la TANU et à la lutte
pour l’indépendance : les musulmans
habitaient les villes , un grand nombre
étaient commerçants ou hommes
d’affaires ; la lutte contre les Européens
était aussi une lutte contre les chrétiens,. .. L’islam sunnite est essentiellement confrérique, donc populaire.
Supra-ethnique, véhicule classique du
nationalisme, l’islam peut se retrouver
dans 1’Ujamaa. Néanmoins il existe une
opposition islamique dont le mouvement a culminé en 1968, crise largement décrite par l’auteur. C’est la politique de I’éducation qui a joué le rôle
de catalyseur. Par ailleurs les musulmans chiites se sont sentis menacés dans
leurs intérêts commerciaux notamment
(voir le rôle des Ismaïliens).

Dans sa conclusion, Westerlund
avance quelques idées très interessantes
qui montrent que la religion joue un
rôle politique appréciable en Afrique
noire. La religion civile consolide I’intégration nationale suscitée par 1’Ujamaa.
L’opposition était essentiellement dirigée par les Arabes et les Asiatiques
aisés, alors que l’islam africain était plutôt du côté du pouvoir. Par ailleurs, si
l’islam et le christianisme jouent au
sommet, les religions locales sont plus
senties à la base. L’auteur pense que
l’islam a joué un r6le plus important
que les autres religions pour consolider
les politiques en place et que 1’Ujamaaa
créé de bonnes conditions pour une
nouvelle expansion de l’islam en Tanzanie (p. 182). Mais évidemment il est
difficile de vérifier ce fait statistiquement puisqu’il n’y a plus de statistiques
religieuses officielles depuis 1967. I1
serait utile de voir si depuis trois ans
(date de rédaction de cette thèse)
l’islam continue cette progression
comme ailleurs en Afrique noire. En
tout cas, I’étude de D. Westerlund,
modeste théoriquement mais très riche
et réfléchie, est une excellente introduction à la compréhension du régime tanC.]
zanien.
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SANNEH(Lamine O.) - The Jakhanke.
The History of an Islamic Clerical
People of the Senegambia - Londres, International African Institute,
1979, 270 p. Bibliogr.

’

Les Jakhanke (ou Diakhanké) ne
constituent pas à proprement parler un
groupe ethnique, du moins, ils ne se
définissent pas comme tels. Ils appartiennent à la famille mandingue et au
sous-groupe sarakhollé. Cependant leur
identité tient à la spécificité de leur
c( profession s et aux traditions socioculturelles qui en découlent. Les Jakhanke sont, depuis le XIII’ siècle, des
clercs musulmans, des intellectuels professionnels, des spécialistes de I’écriture
et de I’éducation islamiques. Ils n’ont
pas vraiment de territoire mais plutôt
une sphère d’expansion missionnaire
dans laquelle ils se déplacent en fonction des nécessités de leur a sacerdoce s,
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de leurs intérêts ou de la conjoncture
politique. Face à celle-ci, les Jakhanke
ont toujours adopté une attitude très
précise, faite de méfiance et de retrait.
De tout temps ils ont cherché à préserver leur autonomie à I’égard du pouvoir. Cette suspicion vis-à-vis du politique s’est manifestée ave une particulière netteté au XIX’ siècle lors u’il ont
refusé de participer aux jihal même
lorsqu’ils étaient organisés par leur
compatriotes D (Mamadou Lamine,
notamment). Les Jakhanke représentent
donc, selon L. O. Sanneh, une version
résolument pacifiste de l’islam africain.
De telles communautés cléricales ont
joué un rôle primordial dans l’expansion de l’islam en Afrique noire, aux
côtés des prophètes-guerriers ou des
commerçants dyula dont le rôle est plus
connu.
Le travail de L.O. Sanneh ouvre, à
n’en pas douter, des perspectives nouvelles dans la connaissance de l’islam
africain, et il offre l’originalité de
s’appuyer sur un travail de terrain de
première main. Mais je regrette que
l’auteur n’ait pas jeté un regard plus critique sur des données recueillies avec
autant de soin. Au fond, ce qui nous est
restitué, c’est surtout le discours que les
i(

,

Jakhanke tiennent sur eux-mêmes. I1
aurait été sans doute fructueux de
décortiquer ce discours pacifiste, apolitique, clérical et savant des Jakhanke,
d’en montrer les articulations et les fondements. L.-O. Sanneh apporte certes
quelques indications précieuses sur ces
points, notamment lorsqu’il aborde la
question de la fonction et du statut des
esclaves dans les communautés Jakhanke ou celle du travail agricole des
élèves coraniques ; mais jamais cependant ne sont analysées en tant que telles
les conditions de la reproduction de ce
pacifisme musulman, pas plus que
celui-ci n’est étudié comme un système
de représentation. Je ne dis pas que ce
pacifisme est une illusion, il est certainement devenu une tradition vivante
qui a effectivement marqué les comportements religieux et politiques des Jakhanke. Mais pourquoi cette idéologie
a-t-elle pu prendre pied et comment
a-t-elle pu persister ? La société Jakhanke connaît-elle des rapports inégaux
et, si oui, comment se situe l’idéologie
cléricale par rapport à ces hiérarchies ?
Autant de questions qui auraient peutêtre permis d’y voir plus clair dans le
fameux pacifisme musulman de ces
Q spécialistes n religieux. [C. C.]

Errata : Plusieurs erreurs se sont glissées dans le nume% 3 de Politique africaine :

A. Toure’ (et non C.-M. Toulabor) est chercheur associe’à l’O.R.S.T.0.M.
(P. 2).

De nombreuses inexactitudes rendent inutilisable la carte du Nigeria, ce dont ne
saurait être tenu pour responsable l’auteur de l‘article (p. 28).
La reme Tricontinental est publieé chez François Maspero (p. lS8).
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