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Nous nous sommes efforcés, dans les pages qui suivent, de saisir
dans sa pluralité la culture politique camerounaise qui contraint en
partie I’exphènce de dimomatisation entamée par M. Biya en 1982.
A u cours de la lutte anticoloniale et &uis l’indt”pendance, des répertoires culturels se sont forgés, des rapports de force se sont noués. Ils tendent à circonscrire ce que P. Bourdieu nomme le champ du possible
politique D, et l’on ne peut les évacum d’une pichenette disqualificatrice.
Les premiers articles de cette livraison insistent sur leur cristallisation
en société politique et jettent sur celle-ci un éclairage contrasté. J.-R Bayart retrace les années de la transition (1982-1986). J , A.
Mbembe hoque le poids de la mémoire historique du combat de Ruben
Um Nyobè. P. Geschiere revient sur ce qu’était le fonctionnement, à la
base, de I’VNC, en pays maka. Enfin, le chant recueilli en,1975 par
3.4. Barbier, en pays bamilék4 sugghe - quelle que soit la part de
gnòtisme D que l’on y & d e - que le pouvoir de M. Ahiqo pouvait
reposer non pas seulement sur la coercition mais aussi sur une certaine
adhésion politique et sur le refus de la violence pratiquée par une aile
de PUPC. L’image qui se &gage de cet ensemble est celle d’une culture
politique contradictoire et à cet égard singulièrement modeme.
Ainsi la préflance des Iipes du passé qui pèsent sur elle ne doit
pas cacher que l’entreprise de renouveau de M. Biya consiste avant
tout en un processus d’invention du politique, destiné à relever les &fis
de l’avenir. Parmi ceux-ci nous avons mis l’accent sur les problèmes
hnomiques, au moment. où des choix mciaux s’annoncent dans ce
domaine. Philifle Dessouane et Patrice Verre nuancent l’ampleur du
miracle D qu’auraient assuré vingt ann& de a stabilité D. P. Konings
s o u l i p les effets pervers de l’agro-industrie dans les provinces anglophones. Une conclusion à laquelle les évêques de l’Adamaoua, du Nord
et de I’Extrhe-Nord sont également parvenus, tout en &finissant avec
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précision des solutions de substitution, iì l’échelle d’un dheloppement
véritablement paysan.
Faut-il préciser que ce numéro ne prétend piis prendre parti dans
un &bat souvent passionné mais nourrir celui-ci d’éléments de
réflexion ?

J.-F. B.
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