DÉBAT

L’exotisme peut-il être banal ?
L’expérience de Pditique africaine
Avertissement :ce texte est la version très p e u remaniée d’une com“ k a t i o n présentée à Aix-en-Provence au 5econgrès de l’Association
fiançaise de scieizce politique (23-26 avril 1996) dans la table ronde :
(( Voies et moyens de la banalisation d’une aire culturelle :approche d u
politique dans le inonde arabo-musulnzaia )), dirigée p a r Michel Canzau.
Il a donc été rédigé à la demande et pour des spécialistes d u inonde
arabo-musulnzan et non pour des aficanistes. Il se propose de rendre
compte d’une entreprise africaniste particulière, celle de Politique africaine, telle que j e l’ai personnellenzent coiriplise et vécue dans inon itinéraire de clzercheur. Il pose la question de la place de l’africanisnze dans
les études politiques, c’est-à-dire d u lien e m e un (( savoir local )) et un
(( savoir global )). Certains des thèmes abordés ici ont depuis f a i t l’objet
de iaouvelles analyses, qu’il s’agisse de la réjlexion sur I’Etat en Afique (1) ou sur les phénomènes identitaires (2). Il est évident que ces
analyses sont de nature à alimenter et à développer les débats présentés
ici. M a i s j’ai préféré na’en tenir à mon texte original, p a r manque de
temps, mais aussi pour lui conserver son authenticité d u moment.

I

est toujours utile pour parler de soi d’aller voir ailleurs. Et je suppose
que c’est pour cette raison que l’on fait appel à mon expérience d’africaniste au sud du Sahara pour alimenter en contrepoint les débats sur la
banalisation des études politiques de l’aire arabo-musulmane.
Cet apport comparatif, en évitant les enfermements identitaires rigides, autorise échanges, frottements transversaux, et, pourquoi pas, métissages épistémologiques et méthodologiques, un peu comme ce (( tiersinstruit u de Michel Serres qui devient plusieurs et multiple ( 3 ) .
D’autant, d‘ailleurs, que les africanistes, malgré la diversité de leurs terrains et de leurs approches, constituent eux aussi une (( tribu )) (segmentaire ?) et sont confrontés à un paradoxe : défendre avec force la légitimité
de leur territoire face aux entreprises homogénéisantes qui gomment la
pertinence de leur savoir local o, et en même temps porter ce B savoir
local dans un savoir global o, non seulement pour valoriser leurs recherches mais aussi et surtout pour montrer que les sociétés qu’ils étudient
sont dignes d’être autre chose que des objets bizarres et marginaux.
La banalisation doit, selon moi, être située dans ce contexte. Elle
se présente comme un dépassement de l’exotisme et donc comme une
((

((

))

))
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volonté d’expliquer que les sociétés africaines sont des sociétés à part entière, c’est-à-dire, normales, banales D.
Reste que les faits politiques bruts et surtout ce qu’en laissent voir les
médias nous renvoient sans cesse à une vision pathologique de l’Afrique :
guerres civiles, affrontements ethniques, échecs des transitions démocratiques, corruption, etc. Le moins que l’on puisse dire est que l’actualité
de nlotre aire ne favorise guère un changement de perspective, mais bien
au contraire renforce, faussement certes, l’idée commune que nos sociétés
africaines ne peuvent être traitées que dans leurs spécificités.
Face à ces grandes peurs de l’Occident, il n’est pas aisé de penser
l’Afrique autrement B,sauf à considérer que cette crise de l’Afrique est
aussi celle de l’africanisme et que donc, au fond, elle est l’occasion d’une
mise à plat de nos approches.
C’est à bien des égards la voie dans laquelle s’est engagée ce que l’on
a appelé la nouvelle vague africaniste r).
Qu’il soit bien clair ici que je n’en suis pas le porte-parole. Mes propos
relèvent du témoignage, de la réflexion personnelle et s’appuient sur mon
expérience particulière et ma sensibilité propre. Toutefois, celles-ci ont
trouvé leur e querencia (leur espace propre) dans la mouvance de Politique
ufricairze, qui fut et demeure non seulement une revue mais aussi un lieu
de débat et de stimulation qui a fortement contribué à désenclaver les
études politiques africaines et à leur assurer une certaine visibilité dans les
sciences sociales. Cela n’est pas le fruit du hasard, car notre souci fut
toujours de dialoguer avec des communautés scientifiques autres etlou
plus larges. Ce dialogue nous a, je crois, aidé à tenter de dépasser les
présupposés de la notion d’aire culturelle, ou, en tous les cas, à faire de
celle-ci autre chose que cette catégorie subsidiaire )) dont parle Michel
Camau. Encore faut-il, dans cette affaire, que nous ne perdions pas notre
identité...
Je poursuivrai donc dans les pages qui suivent le dialogue avec mes
amis de l’aire arabo-musulmane entrepris depuis de nombreuses années ;
considérant que cette (( traversée du désert H,chère à mon nomadisme naturel, fait partie de ces voyages exploratoires préalables à toute perspective
de (( banalisation )) (4).
Les débats ouverts par Politique ufkicaine seront ici mon point de référence, dans la mesure où ils me paraissent faire à bien des égards écho
à la problématique posée par Michel Camau: refus de s’isoler dans le
primordial B et souci d’une réflexion dépouillée des oripeaux de l’exotisme D,volonté de poser des (( questionnements faisant sens au-delà de la
région o, mais aussi méfiance envers les modèles à prétention universaliste,
intérêt marqué pour une sociologie des dynamiques internes et des acteurs, tout en évitant d’en être la simple caisse de résonance.
Au fond, et en schématisant à l’extrême, je dirai que notre africanisme
s’est efforcé de sortir des impasses du culturalisme mais pour en quelque
((

((

))

((

((

(1) Politique uficuine, Besoin d’État,
n”61, 1996.
(2) J.-F. Bayart, L’illusion identiraire,
Pans, Fayard, 1996.
(3) M. Serres, &e Tiers-Instruit, Pans,
Francois Bourin, 1991.
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(4) C. Coulon, Pour une truversée du
désert, in M. Camau (dir.), ChaFgemeiitspolitigues au Mug?web, Pans, Editions du
CNRS, 1991, pp. 335-344.

sorte retrouver les historicités des sociétés africaines et donc, en dernière
analyse, les cheminements des civilisations du continent dans leurs hybridations et leurs inventions.
Dans un premier temps, j’expliquerai ce que je retiens comme essentiel dans cette démarche. Ensuite, j’analyserai brièvement quelques thèmes
plus particuliers qui ont été au centre de nos débats (5).

Le biais Politique aficaine
La revue Politique ajicaiize publia en janvier 1981 son premier numéro.
I1 était consacré à (( la politique africaine : le haut et le bas o, annonçant
ainsi de façon emblématique notre aspiration à considérer le politique de
façon pluridimensionnelle,à l’explorer dans des lieux nouveaux et à travers
(( les modes populaires d’action politique B. C’est sur cette thématique
qu’avait été créé au Centre d’études et de recherches internationales
(CERI) en 1980, à l’initiative de Jean-François Bayart et en collaboration
avec des chercheurs bordelais, un nouveau groupe de recherche ((( groupe
d’analyse des modes populaires d’action politique a), qui débordait les
seuls cercles africanistes. Ce groupe organisa plusieurs journées d’études
et diffusa pendant cinq ans un bulletin de liaison qui prépara puis accompagna la reflexion menée au sein de Politique ajíicaine. Seize ans après,
Politique aficaine en est à sa soixantième livraison. Et je crois que, sans
fausse modestie, notre revue a fortement contribué à renouveler les études
africaines et à permettre à celles-ci de s’inscrire de façon plus manifeste
qu’auparavant dans les sciences sociales, en particulier au sein de la science
politique. En France, bien sûr, mais aussi en Afrique francophone o - car
de nombreux chercheurs africains s’y sont exprimés - et dans une moindre
mesure en Europe.
Mais l’espace de Politique africaike va bien au-delà de la revue ellemême ou de l’association qui en assure la publication. De nombreux ouvrages et articles, individuels ou collectifs, jalonnent aussi notre parcours,
et nombreux furent les débats sur des questions soulevées par des textes
issus de cette mouvance. A tel point d’ailleurs que l’on a un peu le sentiment que la problématique (( par le bas o est entrée dans les mœurs de
l’africanisme, même si certains pensent qu’elle n’a pas engendré de
(( concrétisations empiriques D très élaborées, comme le font remarquer
Thomas Bierschenk et Roch Mongbo dans l’un des derniers numéros de
la revue (6).
I1 faut observer toutefois que l’un des atouts majeurs de Politique a f i caiize est de n’avoir jamais cherché à être une (( école )) (même si certains
y ont vu à tort ou a raison dans les années 80 une machine de guerre
contre l’africanisme établi), ni d’avoir dégagé une théorie érigée en doxa.
Certains (( polafiens B ont peut-être la plume plus conceptualisante que
((

(5) P. Marchesin, Science politique et
développemem. Un lent mais féco?zd miirissement, in C. Choque;, O. Dollfus, E. Le
Roy, M. Vemitres, Etats des savoirs sur le
développemeizt, Pans, Karthala, 1993,
pp. 97-116.
.

(6) T.Bierschenk, R. Mongbo, B Le
terroir en quête de démocratie D,Politique
aficaitze, n059, 1995, pp. 2-6.
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d’autres, mais ce qui constitue notre fonds commun, notre identité, c’est
plutôt, une sensiblité partagée, un biais o, au sens occitan du mot (une
manière de une (( tournure un regard sur les sociétés politiques africaines, au-delà des différences et spécificités de chacun.
Voir l’Afrique autrement nous a ouverts à des perspectives plus
globalisantes et comparatives que celles qu’offrait l’africanisme (4 traditionnel )) et nous a finalement permis de revisiter les cultures politiques africaines.
((

((

)),

))),

((

L’Ajn‘que autrement

Vouloir voir l’Afrique autrement r) consistait d’abord à naus démarquer des approches qui avaient faconné l’africanisme.
Les premières études SUT les systèmes politiques africains proposées
par des politologues issus du droit prenaient trop souvent au pied de la
lettre les institutions et les discours de l’Etat, modèle de référence incontournable. Les théories développementalistes, quant à elles, tout en ayant
une vision plus riche du politique, aboutissaient à une linéarité téléologique et globalisante faisant peu cas des dynamiques et diversités (( indigènes D.Elles confondaient, en outre, retard et ((traditionn. Les dépendantistes 1) séduisaient davantage nos sensibilités (( progressistes )) parce
qu’ils parlaient de ruptures et de contradictions, parce qu’ils démystifiaient
les indépendances ; mais nous refusions de considérer l’Afrique comme
une (( sorte de cire molle o, selon l’expression de Jean-François Médard (7),
manipulée par des déterminismes extérieurs et n’ayant aucune consistance
politique.
L’ethtiologie africaniste nous fascinait de par l’intimité qu’elle manifestait avec les sociétés étudiées (on a tous lu Marcel Griaule...). Cependant, sa tendance à recomposer celles-ci dans leur (( pureté tribale ), traditionnelle H et ahistorique s’accordait mal avec notre intérêt pour cette
Afrique mouvante, inventive, complexe. L’Afrique ambiguë B de Georges
Balandier, toujours en (( procès d’engendrement D (8) aiguisait davantage
nos imaginations. D’ailleurs - et on ne l’a pas assez dit - l’auteur de L’unthropologiepolitique fut certainement notre ancêtre fondateur. Les dernières
lignes de cet ouvrage pourraient être mises en exergue de tous les écrits
de Politique ufncuine : Les sociétés humaines produisent toutes du politique et sont toutes perméables au fluide historique H (9).
((

((

((

((

((

Mais comment procéder p o w passer à l’acte ?

Nous avancions l’expression de (( politique par le bas O,qui demeure
un peu notre cri de ralliement, malgré les réticences de certains d’entre
nous à l’utiliser, mais sans trop savoir ce qu’elle recouvrait, et bien qu’un
ouvrage récent issu de nos rangs se soit appliqué à mettre un peu de méthode dans nos intuitions (10). Notre démarche était plutôt d’arriver à
(7) J.-F. Médard, ((L’Afrique et la
science politique I), in C. Codon, D.-C.
Martin (dir.)’ Les Afiqzres politiques, Paris,
La Découverte, 1991, pp. 276-285.
(8) G. Balandier, Anthropo-logiques,
Paris, PUF, 1974.
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(9) G. Balandier, Anthropologie politaque, Pans, PUF, 1967.
(10) J.-F:Bayart,
A. Mbembe, C .
Toulabor, L a politiqzie par le bas en Afnqice
noire, Paris, Karthala, 1992.
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(( saisir le jeu intime des relations entre les différents acteurs du système
social, du point de vue des acteurs subordonnés plutôt que de celui du
pouvoir (1 1). I1 s’agissait, au fond, de réhabiliter l’acteur africain qui était
à l’œuvre dans ce que Jean-François Bayart a appelé ((la revanche des
sociétés africaines c’est-à-dire (( les pratiques populaires qui limitent ou
relativisent le champ étatique D (12) et dont beaucoup n’entrent pas dans
des catégories politiques reconnues. Denis-Constant Martin a baptisé du
joli nom d’objets politiques non identifiés (OPNI) ces modes d’inscription du politique qui (( relèvent de l’implicite, de l’affectivité, du symbolique et de l’éthique )) (13) et non des institutions, organisations ou idéologies ofkïcielles, (( légitimes R.Les OPNI portent au fond des langages politiques. De nombreux travaux se sont attachés à visiter ces nouveau sites
du politique : la dérision (14), la chanson (15), la musique (16), la littérature (17), la sorcellerie (18), les arts plastiques (19), les rapports entre
sexes (20), la gestion de la mort (21) et plus largement les modes de
vie (22) ou les (( modes populaires d’action internationale B (23), sans parler des études plus classiques sur les religions comme cultures et modes
d’action politiques.
Cependant, il ne faudrait pas croire que cet engouement pour les
(( cultures populaires
ou la vie quotidienne ait rivé notre regard sur les
groupes subaltemes au détriment des groupes dirigeants, ou ait abouti à
établir une césure radicale entre le haut )) et le bas )), même si certains
de nos premiers textes laissaient percer une inclination populiste
Le souci d’analyser les échanges contradictoires entre dirigés et dirigeants et de repérer les médiations politiques, comme celui de s’intéresser
à la recherche hégémonique témoignent de notre application à échapper
à des schémas dichotomiques et à explorer ces espaces complexes et ces
combinatoires ambiguës entre le (( haut D et le bas Notre curiosité pour
les faits infrapolitiques D (24) ou les (( objets politiques non identifies R ne
visait donc pas les seules productions des groupes subalternes. Les mythes,
rituels sur lesquels s’appuient les groupes dirigeants, leurs conceptions de
la richesse et du pouvoir, ainsi que la perception qu’en ont les diriges font
pleinement partie de ces répertoires indigènes donnant forme à des légitimités ambivalentes. De la sorte, comme l’indique Jean-François Bayart,
nous pouvons acquérir une meilleure compréhension des représentations
)),

((

((

((

)).

((

)).
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(1 1) J.-F. Bayart, op. cit., p. 1O.
(12) J.-F. Bayart, op. cit., p. 75.
(13) D.-C. Martin, Les cultures politiques, in C. Coulon, D.-C. Martin (dirs),
OP. Cit., pp. 157-171.
(14) C. Toulabor, Le Togo sous Eyadema, Pans, Karthala, 1986.
(15) A. Mbembe, in J.-F. Bayart, A.
Mbembe, C. Toulabor, op., cit.
(16) D.-C. Martin, in C. Coulon,
D.-C. Martin (dirs), op. cit.
(17) A. Ricard, a Les littératures et le
pouvoir)), in C. Coulon, D.-C. Martin
(dirs), op. cit., pp. 72-86.
(18) P. Geschiere, SorceIleni et politique en Afrique. La viande des autres, Pans,
Karthala, 1995.

(19) B. Jewsiewicki (dir.), A n et politique en Afrzque noire, Québec, Safi, 1989.
(20) C. Vidal, Sociologie des Bussions
(Còte-d’Ivoire, Rwaizda), Pans, Karthala,
1991.
(21) Idem.
(22) J.-P. Daloz, Des élites locales au
Nigeria, Bordeaux, thèse science politique,
1991.
(23) F. Constantin, ciLes relations
internationales o, in C. Coulon, D.-C.
Martin (dirs), op. cit., pp. 231-350.
(24) J.-F. Bayart, in J.-F. Bayart, A.
Mbembe, C. Toulabor.
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culturelles et symboliques sur lesquelles reposent les grandes idées de la
démocratie, du développement, de la richesse, de la res publica ( 2 5 ) .
Cette prédilection pour de nouveaux objets politiques et pour les études locales ne nous a toutefois pas empêché d’analyser les grandes questions qui occupent habituellement la science politique : compétitions et
démocratisations, ruptures politiques, performances de l’administration,
relations internationales, etc., ni de proposer des monographies politiques
nationales (26).
On nous a reproché d’ailleurs ce retour à l’objet national, comme si,
malgré nos velléités anthropologisantes, notre naturel de politologue revenait au galop. Mais ces études nationales ne sont pas aussi classiques
qu’il y paraît. Elles sont menées avec un (( biais 1) particulier qui consiste à
faire une lecture (( locale )) des idéologies, institutions ou mouvements politiques, et ainsi à découvrir les relations ambiguës, les métissages, les zones grises qui articulent le haut o et le (( bas R.Intégrer les relations aînéscadets dans I’étude de la domination politique au Cameroun (27), faire
une analyse des relations Etat-société au Sénégal à travers les médiations
maraboutiques (28), examiner la révolution sanltariste du Burkina Faso à
travers sa relecture islamique (29) ou rechercher dans la mythologie politique l’un des re$sorts du pouvoir personnel au Togo (30), c’est à coup
sûr, approcher 1’Etat sous un angle inédit et s’interroger sur les dynamiques indigènes qu’il recèle, malgré son origine étrangère ;c’est aussi partir
à la découverte d’inventions politiques qui se construisent dans et autour
des enjeux de pouvoir. Mettre l’accent sur ces inventions, à condition de
ne pas avoir de celles-ci une conception naïve - car les inventions passent
souvent par la coercition et la violence (31) - c’est enfin sortir l’Afrique
du ghetto de sa soi-disant spécificité, montrer comment les universaux
de gouvernements des sociétés humaines que sont les phénomènes de pouvoir, des compétitions pour le pouvoir et des avantages matériels qui peuvent en découler, s’expriment, selon des cultures, dans des codes, des
langages, des pratiques particulières mais toujours comparables I) (32).
((

((

Banalisation et comparatisme

Voir l’Afrique autrement )) ne revient donc pas à ériger des particularités o en structures fondamentales du politique, comme la tradition
africaniste a pu le laisser penser ;ce n’est pas, non plus, réduire le politique
à une pathologie, ainsi qu’a tendance à le faire un courant néo-réaliste
((

(27) J.-F. Bayart, L’État au Came(25) J.-F. Bayart, in J.-F. Bayard, A.
Mbembe, C. Toulabor, p. ! 6 .
roux, op. cit.
(26) J.-F. Bayart, L’Etat au Came(28) C. Coulon, op. cit, 1981.
roun, Pans, Presses de la FNSP, 1985.
(29) R. Otayek, in J.-F. Bayart ...,
(1Yed. 1979); D.-C. Martin, Le Kenya, 1993.
Paris, PUF, 1983 ;D.-C. Martin, L a Tan(30) C. Toulabor, op. cit., 1986.
zanie :l’invention d’une czrltzrrepolitiqzte,Pa(31) A. Mbembe, (I Pouvoir, violence
ns, Presses de la FNSP, Karthala, 1988 ; et accumulation i), Politique afncaine, no39,
Y.-A. Faure, J.-F. Mtdard (dirs), Etat et 1990, pp. 7-24.
bourgeoisie en Côte-d’Ivoire, Paris, Karthala,
(33) C.Coulon, D.-C. Martin (dirs),
1982 ;C. Colulon, Le Marabout et leprince, op. cit., p. 18.
Pans, Pedone, 1981 ; P. Marchesin, Tribus, ethnies et pouvoir eti Mauritanie, Paris,
Ibrthala, 1992.
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contemporain, que je qualifierai d’exotisme morbide (l’accent étant mis
sur les guerres, les affrontements (( ethniques les phénomènes de comption, la déliquescence de l’Etat, etc. qui caractériseraient les sociétés politiques africaines actuelles).
Tous ces discours, qui procèdent en définitive d’une approche différentialiste, conduisent à de (( fausses oppositions en vertu desquelles les
commentateurs (occidentaux ou autochtones) s’estiment obligés de recourir, soit à des clichés sur les supposées spécificités culturelles (oubliant
qu’elles peuvent être un langage au sujet de très prosaïques modes de
contrôle social), soit à un jugement de l’Autre à l’aune des valeurs occidentales que l’on projette en objet de recherche, se dispensant ainsi de
rendre compte des equilibres effectifs produits par des cultures et des histoires différentes R ( 3 3 ) .
Penser l’Afrique (( autrement 1) implique peut-être en réalité de la scmter à l’envers, en considérant que ce qui, du point de vue de la pensée
occidentale dominante, relève de la (( crise B et traduit I’échec de la (( modernisation est aussi susceptible d’être lu comme une revanche )) ou une
(( invention
de ces sociétés (34).
Finalement, on aboutit à l’idée que les sociétés africaines, si l’on prend
suffisamment de distance pour ne pas être piégé par l’actualité immédiate
mais pour les appréhender sur la durée, sont en quelque sorte comme
les autres )). Propos banal sur la banalité. Toutefois, pour en arriver là il
fallait un véritable renversement de perspective :
)),

))

((

((

< Comprendre que les sociétés afncaines sont comme les autres
penser leur banalité et, singulièrement, leur banalité politique : voilà ce
qu’un siècle d’aficanisme n’a guère facilité en dépit de la masse considérable de connaissances qu’il a engeizdrée. Bien qu’elle ne soit nullement
homogène, ni sans doute, erronée, l’image du continent qu’il a sécrétée ou
confortée est aussi ambiguë que le fantasme de l’Orient dénoncé par un
M. Rodinson ou un E.-W. Sai‘ds (35).
)),

((

On a pu reprocher à l’auteur de ces lignes qui introduisent L’Etat en
Afrique, Jean-François Bayart, d’avoir poussé trop loin l’entreprise de (( banalisation B en l’associant à ce qu’il appelle la politique du ventre forme
politique d’une (( véritable accumulation primitive, au sens précis du
concept o, nous dit-il (36) (37). Au point de prêter le flanc, malgré les
précautions prises et les explications complémentaires données (38), au
reproche de ((banalisationpar le bas version subtile de I’afropessimisme
et d’un nouveau culturalisme.
Quelle que soit l’ambiguïté (ou la maladresse) du concept, on admettra que la démarche dans laquelle se situe cette proposition ouvre et invite
((

(33) A. Mbembe, op. cit., p. 9.
(34) C. Coulon, La p e m h en contrepente de Pierre Clastres, 1996 (inédit).
(35) J.-F. Bayart, L’Etat e n Ajkque.
La politique du ventre, Pans, Fayard, 1989,
p. 19 (L‘espace du politique),.
(36) J.-F. Bayart, (IL’Etats, in C.
Coulon, D.-C. Martin (dim), op. cit.,
pp. 213-230.
(37) J.-F. Bayart, Q Les luttes sociales

)),

constitutive de la recherche hégémonique
et de la production de 1’Etat revêtent la
forme privilégiée d’une curée à laquelle
l’ensemble des acteurs - ceux du “haut”
comme ceux du “bas” participent dans le
monde des réseaux i), 1989, op. cit., p. 288.
(38) J.-F. Bayart, (4 L’afropessimisme
par le bas. Réponse à A. Mbembe, J. Copans ...i), Politique afncaine, n”40, 1990,
pp. 103-108.
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au comparatisme et à une réflexion globale du politique. En effet, partir
de ce que nous observions en Afrique pour, par un effet de miroir, interroger les sociétés occidentales sur leurs savoirs, réexaminer leurs conceptualisations du politique et finalement titiller la science politique fut et
demeure notre penchant partagé.
En refusant l’enfermement africaniste, nous visions, en somme, à l’instar de ce que déclare François Burgat pour le monde arabo-musulman, à
améliorer ces livres de sociologie en les enrichissant de l’observation de
terrains autres qu’occidentaux R (39), et, en retour, à rendre les sciences
sociales plus pertinentes et performantes sur les aires qui sont les nôtres.
Jean-François Médard a bien raison de souligner que la soif de comparaison est le ressort le plus irrépressible de la nouvelle orientation des
érudes africaines D (40).
L‘absence d’association légitime )) et (( reconnue )) regroupant l’ensemble des africanistes, de même que la dispersion de ceux-ci dans des
institutions de recherche non spécifiquement africanistes (en dehors du
Centre d’étude d’Afrique noire de Bordeaux et du Centre d’études africaines de Paris) a certainement favorisé cette orientation comparative. Les
trajectoires et les intérêts très diversifiés de plusieurs d’entre nous ont en
outre rendu tangibles ces professions de foi : Denis-Constant Martin navigait entre l’+que orientale et les Antilles ;Jean-François Bayart, tout
en théorisant l’Etat en Afrique, n’a jamais complètement abandonné la
Turquie et s’évade maintenant de temps à autres vers l’Iran ;Etienne Le
Roy reconsidérait sa Picardie de retour des Comores ou du Sénégal, JeanFrançois Médard est venu aux études africaines après un long passage par
les études locales en France et aux Etats-Unis ;François Constantin tout
en approfondissant l’analyse des relations internationales de l’Afrique n’a
jamais vraiment renoncé aux (( politiques de la nature )) dans le Sud-Ouest
et ailleurs ;Dominique Darbon passe allégrement de la problématique du
droit des groupes en Afrique australe à celle de la reconnaissance de droits
spécifiques réclamés par les chasseurs dans quelques aires de l’Hexagone ;
et moi-même, ma vocation d’africaniste islamologue ne m’a jamais empêché d’avoir un bout de pied dans les cultures régionales de l’aire occitane.
Je suis certain que cet éclectisme n’est pas pour rien dans notre volonté
de dépasser les logiques souvent étroites des aires culturelles et de s’attacher à les (( banaliser D.
Jean-François Bayart résume fort bien dans les dernières pages de
L’État en Afrique cette perspective :
((

((

L’Afrique, saisie dans sa banalité, invite donc au comparatisme,
mais à un comparatisme qui se définit aux antipodes du comparatisme
lisse des années soixante. Notre propos ne devrait pas être de gommer les
aspérités de la singularité historique, mais au contraire de les placer en
exergue pour coiifionter les “thick descriptions” que nolis faisions, en
hommes de terrain aussi bien qu’en usagers de la théorie et de la méthodologie (41).
((

))

(39) F. Burgat, L’islamisme en face,
Pans, La Découverte, 1995.
(40) J.-F. Médard, in C. Codon,
D.-C. Martin (din), p. 280.
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(41) J.-F. Bayart, L’État eli Afizque,
op. cit., p. 327.
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Les cultures politiques revisitées

Ainsi entendu, le comparatisme ne signe pas la fin de l’analyse culturelle ; il en porte au contraire le retour, comme le notent Bertrand Badie
et Guy Hermet (42). Se défaire du carcan fLxiste et homogénéisant du
culturalisme permet de retrouver les dynamiques plurielles des sociétés
étudiées, telles qu’elles sont façonnées par les divers répertoires en compétition ou en hybridation du politique dans un espace donné. L’analyse
des différentes configurations culturelles du politique (43) représente
la griffe la plus identifiable de notre maison Politique ufrzcuine. Un article
récent de René Otayek montre avec force la pertinence du concept de
(( culture politique R dans les problématiques démocratiques africaines face
au paradigme de l’analyse stratégique (44).
La culture, en effet, n’est pas seulement un enjeu entre catégories
sociales ou forces politiques, comme une critique un peu simpliste du
culturalisme tend à le laisser penser. On ne peut faire de la culture l’unique
expression de la (( raison utilitaire D (45). Revendiquer l’analyse culturelle
ne revient pas à enfermer le politique dans un ordre fondamental ; c’est
plutôt se demander comment le politique se conçoit, se ressent, se réfléchit, s’apprend, s’exprime : ce qui amène le politiste à prendre en compte
d’autres réalités et d’autres objets que ceux sur lesquels il travaille habituellement, mais aussi d’autres registres et notamment ce qui releve de
l’implicite, de l’affectivité, du symbolique, y compris d’ailleurs dans le
corpus politique officiel.
Cette conception de la culture politique que l’on trouvera particulièrement élaborée dans les travaux de Denis-Constant Martin (46) est, on
le comprend aisément, fort éloignée des présupposés et des errements primordialistes et substantialistes, comme de ceux qui fondent l’analyse instrumentaliste. La culture politique, reconstruite à partir des acquis de la
sociologie et l’anthropologie dynamique est particulièrement à même de
repérer les (( inventions du politique o, qui reposent en grande partie sur
le mixage de répertoires étrangers et de répertoire autochtones (47).
Les recherches de Denis-Constant Martin, par exemple sur la Tanzanie, soulignent l’intérêt de cette démarche : (( l’utopie tanzanienne H n’est
pas qu’un slogan idéologique, elle inscrit et énonce à la fois des pratiques
d’innovation politique. L‘auteur restitue et analyse le langage commun
mais aussi contradictoire et ambigu reliant dirigeants et dirigés (48). Ce
demier point est capital car il évite toute coupure radicale opposant une
(( culture populaire
à une culture d’élite n, l’une et l’autre étant, selon
le point de vue adopté, valorisée :
((

((

))

))

((

(42) B. Badie, G. Hermet, Politique
comparée, Pans, PUF, 1990.
(43) J.-F. Bayart, L’lzistorikité de 1’État
importé, Pans, CERI, 1996.
(44) R. Otayek, (1 Culture politique,
identité, société civile. Une approche comparative de la problématique de la démocratie à partir de situations africaines)),
1996 (inédit).
(45) M. Sahlins, &e de pierre, ûge
d’abondance :l’éconoinie des sociétés primitives, Pans, Gallimard, 1976.

(46) D.-C. Martin, ( I Les cultures politiques)), in C. Coulon, D.-C. Martin
(dirs), pp. 157-171 ;D.-C. Martin, La découverte des cultures politiques :esquisse d’une
approche coniparatiste à partir des expériences
aficaiizes, Pans, Presses de la FNSP, 1992.
(47) J.-F. Bayart (préf.), (1 L‘invention du politique en Afrique et en Asie i),
Revuefr&çaise-de science politique, no39 ( 6 ) ,
1989, p. 791.
(48) D.-C. Martin, Tanzanie, op. cit.,
1988.
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i(
(...) Ces langages politiques sont en création permanente :leur invention ne relève pas de la seule manipulation des codes czilturels par les
dirigeants, mais d’un échange entre dirigeants et dirigés même dans les
situations oil la brutalité semble tout recouvrir. Et c’est précisément le
fonctionnement de cette interaction que la notion de cziltzire politique peut
aider à analyser (49).
))

Ces inventions o doivent être situées sur des trajectoires de longue
durée, car souvent elles sont préparées et marquées par des expériences
antérieures. Les institutions importées elles-mêmes (1’Etat héritage occidental, le christianisme) sont travaillées par des dynamiques indigènes
complexes.
Donc, la culture politique nous renvoie aussi en définitive à des parcours de civilisations, étant bien entendu que ceux-ci sont tout autant
dessinés par la mémoire et les (( récits édifiants P (50) qui lui sont associés
que par les réalités historiques. La mémoire d’ailleurs pouvant s’adresser
à des événements récents, comme ceux de la période nationaliste, car
celle-ci porte des dispositifs symboliques o qui (( se dotent sans cesse de
nouvelles significations dans l’actualité )) (5 1).
Postuler l’historicité pleine et entière des sociétés africaines, face à ce
que Jean-François Bayart appelle le paradigme du joug o (52) rompt avec
plusieurs traditions africanistes, celle de l’ethnologie atemporelle,
comme celle de la (r dépendance D.
L‘insistance mise sur les dynamiques indigènes est l’un des traits les
plus saillants des nouvelles recherches africanistes. Nos références fréquentes aux œuvres de Fernand Braudel, Maurice Agulhon, Eugen Weber et
plus largement à 1’Ecole des Annales sont plus qu’une coquetterie intellectuelle. Elles manifestent le souci d’une recherche dialoguée avec une
discipline et une approche qui nourrit notre démarche. Et ce dialogue se
poursuit aussi tout naturellement sur le terrain avec les historiens africanistes qui travaillent dans les mêmes perspectives dynamiques. Plusieurs
d’entre eux sont partie prenante dans nos débats, comme le Sénégalais
Mamadou Diouf (53), le Catalan Ferran Iniesta, auteur d’un ouvrage récent, L’univers africain, qui nous immerge dans le temps pour tenter de
nous faire comprendre la réalité complexe africaine d’aujourd’hui (54), ou
encore les historiens français soucieux d’historiographie critique (55).
Enfin, disciples plus ou moins avoués et directs de Georges Balandier,
notre rencontre avec l’anthropologie fut déterminante pour structurer ce
regard neuf que nous voulions porter sur les sociétés politiques africaines.
La démarche de l’anthropologie sociale anglo-saxonne et de l’anthropologie dynamique Erançaise nous interpellait évidemment davantage que
((

((

((

(49) D.-C. Martin, in C. Coulon,
D.-C. Martin (dirs), p. 159.
(50) Y . Schemed, L a science politique,
Paris, A. Colin, 1994, p. 62 (Cursus).
(51) A. Mbembe, in J.-F. Bayart, A.
Mbembe, C. Toulabor, op. cit., p. 188.
(52) J.-F. Bayart, 1989, op. cit.,p. 20.
(53) M. Diouf, Le Kajoor au XIX siècle : Pouvoir ceddo et coriquête coloniale,
Pans, Karthala, 1990.
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(54) F.Iniesta, L’univers afncain. Approche historique des cultures afncaines, Paris,
L’Harmattan, 1995.
(55) C. Coquery-Vidrovitch, Q Histoke et historiographie du politique en
AiYque o, Politique africaine, no46, 1992,
pp. 31-54.

celle de l’ethnologie classique dans sa recherche de plus en plus problématique d’une authenticité tribale et primitive ;même si nous avons appris
avec Pierre Clastres à relativiser la centralité de l’Etat dans notre conception du politique.
Notre sensibilité à cette Afrique ambiguë, mêlant tradition et changement, villes et campagnes, écriture et oralité, initiatives autochtones et
influences exogènes, doit beaucoup à la lecture des œuvres monographiques ou théoriques de l’anthropologie moderne. Le (( détour )) anthropologique nous a non seulement montré l’extrême variété des formes de
gouvernement, mais nous a aussi permis d’explorer le politique dans des
lieux inhabituels pour nous : la parenté, l’univers symbolique, les rites, la
sorcellerie, les rapports de genre et de classes d’âge, le langage, la musique,
la littérature et le théâtre, par exemple. Il nous a aussi poussé à accorder
une importance toute particulière au travail de terrain et à cette (( acculturation à l’envers o dont parle François Laplantine (56) : la politique par
le bas D ne pouvait être saisie sans la connaissance des langues africaines,
des codes culturels ou des manières de vivre des groupes et sociétés étudiées ;encore que sur ce point de nombreux progrès restent à faire, car il
y a loin de la coupe aux lèvres, d’autant que la grande variété des langues
africaines et les situations de violence que l’on trouve dans de nombreux
pays d’Mique ne facilitent guère cette immersion.
Ce penchant anthropologique est tout de même patent dans de nombreux travaux africanistes, y compris les monographies nationales. I1 a
aussi logiquement conduit certains d’entre nous à s’intéresser aux espaces
locaux du politique dans leur articulation à la société globale en construction (57). L‘une des dernières livraisons de Politique ajicaine (58) qui porte
sur la démocratie béninoise vue des (( terroirs illustre bien cette attention
aux logiques politiques locales.
((

Quelques questions en débat

Cette sensibilité commune à une certaine façon d’aborder les sociétés
africaines sous de multiples angles et dans des sites nouveaux ou revisités
a permis de mettre en débat des questionnements transversaux et globaux
sur l’analyse politique de celles-ci. Questionnement sur les centres névralgiques du politique afin de mieux cerner un champ politique mouvant :
car, au fond, (( on est sorti des théories préfabriquées, des ensembles bricolés et des spéculations un tantinet arbitraires n, on s’est attaqué aux
forces vives, aux intérieurs, au concret des sociétés o, ainsi que le dit JeanClaude Vatin pour les recherches sur le monde arabe (59), on a volontiers
privilégié les petits objets )), les microprocédures et le travail de terrain,
((

((

((

(56) F. Laplantine, L’anthropologie,
Paris, Payor, 1995, p. 148 (Petite bibliothèque Payot).
(57) J.-L. Balans, C. Coulon, J.-M.
Gastellu, Autonomie locale et ilttégration nationale au Sénégal, Pans, Pedone, 1975 ;
P. Geschiere, Villages Coiiznzunities and the
State :Changirzg Relatiom ainoizg the Maka

))

of South-eastern Canzeroon since the Colonial

Conquest, Londres, P. Kegan, 1982; D.
Darbon, L’administration et lepaysan eri Casanzame, Paris, Pedone, 1988.
(58) Politique afrzcaine, na 59, 1995.
(59) J.-C. Vatin, G Pour un retour a m
sources i), in M. Camau (dir.), op. cit.,
pp. 345-373.
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mais encore fallait-il reconstruire le puzzle, repérer et étudier les grandes
articulations qui - au-delà ou autrement - dans l’informel, organisent le
politique.
Le (( paradigme o démocratique, à travers les demandes autochtones
ou extérieures qui le portent, nous obligeaient d’ailleurs à cet effort de
réflexion. La problématique de la démocratie que nous avions certes posée
au début de notre aventure, en souhaitant qu’elle sorte des schémas
conformistes pour s’engager vers l’étude des modes populaires d’acaion
politique R ,et des mouvements sociaux qui constituent le rapport de la
société à 1’Etat )) (60) mais que nous avions un peu oubliée par la suite, se
rappelait avec force à notre souvenir.
S’appliquer à cette (1 anthropologie de la démocratie )), ainsi que nous
y invite Jean Copans (61), conduit à s’interroger, souligne René Otayek,
sur la R compatibilité entre la démocratie libérale, en tant que mode de régulation
de la compétition politique lié à la trajectoire occidentale de la modernité et les
représentations autochtones du pouvoir, de l’autorité et de la légitimité (62).
On ne peut faire alors l’économie, remarque toujours René Otayek, d’un
((retour))sur 1’Etat et sur le ((re-surgissementde deux catégories qui,
dans les situations africaines mais pas seulement, paraissent s’opposer à
son épanouissement démocratique :l’ethnicité, comme négation de l’identité citoyenne et la religion comme obstacle à la sécularisation (63). Partons de cette proposition pour entrer dans le débat. ,
Je limiterai ici nos discussions au problème de 1’Etat d’une part et de
l’ethnicité de l’autre, la question de la religion étant, me semble-t-il, plus
familière à mes interlocuteurs du monde arabe.
((

))

Retour à 1’État ?

En déplaçant le politique vers le bas, nous cherchions à détrôner I’État
dans sa prétention à s’ériger en objet totalisant du politique, et nous sommes partis à la recherche d’autres modes politiques que ceux que s? logique et son ordre formulaient. Cette volonté de mettre à distance 1’Etat et
de s’intéresser plutôt aux entreprises de détotalisation de 1’Etat par les
dynamiques de la (( société civile )) s’inscrivait dans une position critique
envers les approches intitutionnaliste et développementaliste. Un peu à la
manière de Max Weber, dont la lecture a beaucoup contribué à s,tructurer
nos intuitions, nous tentions en quelque sorte à déréaliser 1’Etat pour
le considérer comme une forme, parmi d’autres, de domination, d‘hégémonie ; retrouvant ainsi la problématique de l’anthrqpologie politique,
comme le note Marc Abélès : Cette déréalisation de I’Etat, ce déplacement
du terrain de prédilection de la science politique évoque irrésistiblement les anthropologues qui se sont trouvés confionté; à penser le politique “à côté” de
I’Etat b (64). La souveraineté o de 1’Etat n’étant, après tout, qu’une
forme terminale de l’Etat, comme l’indique Michel Foucault qui invitait
à penser plutôt le pouvoir en actes (65). Jean-François Bayart a expliqué
((

((

))

((

(60) Politique afncaike, no 11, 1983,
p. 5.

(61) J. Copans, L a loizgue marche de
la modemité africaine, Paris, Karthala,
1990.
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(62) R. Otayek, 1996, op. cit.
(63) R. Otayek, op. cit., p. 9.
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(64) M. Abélès, Anthropologie de
l’Érat, A. Colin, 1990, p. S7.
( 6 5 ) M. Foucault, Hzstoire de la sexzia-
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d’ailleurs tout le profit théorique que l’on pouvait retirer de cette analyse
en termes de gpuvernementalité )) (66).
Pourtant, 1’Etat en Afrique nous parais,sait bien loin d’être achevé, et
sa crise renvoyait à son incomplétude. L’Etat africain contemporain est
bien, en effet, le produit de dynamiques orphelines )), c’est-à-dire ne s’inscrivant dans aucune genèse autochtone mais au contraire impulsées de
l’extérieur (67). Dans ces conditions, cet Etat (( périphérique D n’est-il pas
naturellement coupé de la société, et le bas ne constitue-t-il pas la seule
scène politique authentique, son principe fondateur ? (( Le formalisme et
le conformisme diplomatique P tranchant, par exemple, avec la (I quotidienneté transnationale )) (68), la vigueur des mobilisations religieuses avec
la relative apathie des appareils partisans.
Toutefois, soit à cause de notre penchant naturel de, politologue, soit
parce que nou,s étions attentifs à éviter la césure radicale Etatlsociété, nous
retrouvions 1’Etat partout. Nous l’avions Cvacué par la porte et il revenait
par la fenêtre, et souvent par des voies détoumées. L’Etat, comme enjeu
et comme ressource, était au centre des luttes factionnelles (69) ;il servait
de béquille o au système personnel de pouvoir (70). Mais cette présence
de 1’Etat ne saurait se limiter à sa seule instrumentalisation, et ainsi que
nous l’avons montré plus haut, les cultures politiques ahicaines étaient
imprégnées de ce mouvement d’aller et de retour entre les langages du
haut et ceux du bas. Les travaux de Comi Toulabor sur la mythification
du pouvoir présidentiel au Togo (71) ou ceux de Didier Big0 sur les systèmes de représentations et d’obéissance en Centrafrique (72) l’ont prouvé
avec talent.
Bref, il est iinpossible de se défaire de 1,’État par lin coiq de baguette
magique )), explique Jean Copans : t (...) I’Etat aficain a malgré tout une
histoire qui remonte à la période coloiziale, (...) il a créé des habitudes, voire des
articu1a;ion.s nécessaires à son existence (73).
L‘Etat africain contemporain était sans doute loin de son modèle d’origine, mais on ne saurait l’analyser comme une simple coquille vide. Dominique Darbon a bien montré dans ses différentes études sur les administrations africaines que celles-ci fonctionnaient en ayant recours aux
réseaux et aux cadres locaux. Si cette (( négociation )) se traduit par des
dysfonctions reposant sur des (( logiques d’assimilation et de représentation )) complètement étrangères à la norme et à l’ordre administratif, elle
mettait tout de même en relief le fait que l’administration, tou; en visant
à transcender la société, était aussi le produit de celle-ci (74). Etienne Le
Roy, de son côté, parle des stratégies de domestication du Léviathan par
le droit de la pratique )) (75).
Jean-François Bayart, quant à lui, propose de situer I’État africain sur
((

((

((

))

((

lité. 1 : L a volonté de savoir, Pans, Galli-

mard, 1984.
(66) J.-F. Bayart, L’lzistoricité de &tat
inzporté, op. cit.
(67) B. Badie, G. Hermet, op. cit.,
1990.
(68) F. Constantin, in C. Codon,
D.-C. Martin (dirs).
(69) R. Otayek, in C. Codon, D.-C.
Makin (dirs).
’

(70) J.-F. Médard (dir.), Les États
d’Afrique noire. Formations, nzécanisnzes et
crise, Pans, Karthala, 1991, p 360.
(71) C. Toulabor, op. czt.
(72) D. Bigo, op. czt.
(73) J. Copans, op. cit., p. 162.
(74) D. Darbon, in C. Codon, D.-C.
Martin (dirs).
(75) E. Le Roy, in C. Codon, D.-C.
Martin (dirs).
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les trajectoires de l’historicité, au lieu de l’appréhender essentiellement
comme une technologie po,litique importée. I1 a longuement développé
l’idée d’appropriation de l’Etat par les acteurs autochtones et de son interprétation selon les représentations africaines (76).
Reste cependant, au-delà de cette approche globale, d’une part à préciser les différents scénarios de l’hégémonie et des (( visions )) politiques
qui les fondent, d’autre part à prendre en compte au sein de l’espace
étatique (( les traditions locales et contrastées du pouyoir D (77), l’appropriation et l’interprétation, et finalement le rapport à I’Etat, différant selon
les cultures politiques des ((terroirs9.
I1 convient toutefois en réinstallant I’État au centre de nos investigations de prendre d e w précautions.
La première est de ne pas noyer H dans l’historicité, les médiations,
les réappropriations et !es interprétations du caractère violent de la genèse
et de la formation de 1’Etat en Afi-ique et la difficulté de celui-ci à se défaire
de cet héritage. Achille Mbembe utilise le concept de postcolonie pour
qualifier la banalité B de ces dispositifs coercitifs tant au niveau de l’économie des signes qu’à celui des (( institutions et appareils de capture o issue
de la colonisation, considérée comme (( relation de violence par excellence )), l’indiscipline étant, au fond, le corollaire de (( l’assujétissement u (78).
La deuxième remarque concerne le statut théorique de 1’État dans nos
recherches. A force d’expliquer que ce produit d’importation s’est acclimaté, adapté, qu’il a été réapproprié par des logiques qui échappent à sa
rationalité d’origine, je me demande si l’on ne réhabilite pas la centralité
un peu envahissante de 1’Etat dans l’étude du politique. On a quelquefois
u? peu l’impression à lire Jean-François Bayart que la ((banalisationR de
I’Etat, liée à un souci légitime de lui trouver des bases historiques et anthropologiques, comporte le risque de n’expliquer le politique que sous
l’angle de la (( gouvernementalité o, et donc de ne regarder le bas qu’en
fonction du haut.
Ces débats théoriques ne sont pas, on s’en doute, sans portée politique
dans la problématique de la démocratisation, car ils parlent de l’interaction
ESatlsociétC qui est au cœur de celle-ci. L‘o incivilité H de la société face à
1’Etat engage mal le processus de formation d’une société civile. Quant à
l’absorption de la société par I’Etat, elle conduit au totalitarisme conclut
René Otayek (79).
((

))

((

((

((

Les arcanes de l’ethnicitk

I1 faut tout de même admettre que cette réflexion sur I’État, si obsédante et problématique soit-elle, n’est pas malgré tout sans présenter quelque avantage quant à l’étude de certains phénomènes politiques qui embarrassent les africanistes, et en tout premier lieu ceux qui ont trait à
l’ethnicité. On est ici au centre de l’ambiguïté du culturalisme et de la
discussion sur la ((banalisationo.
On sait en effet que la grille de lecture du politique en Afrique par
(76) J.-F. Bayart, L’Érat en Afrique,
op. c:it.
(77) R. Otayek, op. cit., p. 8 .
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l’ethnicité (mais il en irait de même pour l’islam dans le monde arabe) fait
partie de ces (( évidences o que les africanistes rencontrent inexorablement
et auxquellesils sont constamment renvoyés. Le (( tribalisme cher àtoute
une presse en mal d’exotisme et de primitivisme, en est la version la plus
populaire ;mais des relents de primordialismesont aussi patents dans bien
des analyses des sociétés africaines : celles portant sur l’intégration nationale D n’y ont pas échappé, et celles plus récentes sur la démocratisation
ou les conflits n’en sont pas toujours exemptes.
C’est donc avec raison que toute une anthropologie critique s’est attachée à déconstruire ces ethnies o qui constituaient pour les ethnologues
classiques le cadre naturel des sociétés africaines (sans qu’ils aient d’ailleurs proposé une elaboration théorique très poussée de ces catégories
d’appartenance) et que les politologues ont repris à leur compte sans beaucoup de précaution.
En soulignant le caractère labile et dynamique de ces représentations
culturelles, en expliquant que l’ethnicité était liée aux pratiques de territorialisation et de classement des administrations coloniales, en abordant
le tribalisme R comme stratégie de groupes d’intérêt, cette nouvelle anthropologie est parvenue à rendre plus complexe la question ethnique.
L’ethnie et l’ethnicité ne sont plus alors des catégories (( essentielles )) mais
des pratiques et énonciations construites (80). .
Le problème est que bien souvent cette critique radicale du culturalisme aboutit à une déligitimationnon seulement de l’ethnicité en tant que
telle mais aussi de l’objet ethnique. On évacue ainsi le bébé avec l’eau du
bain et l’on s’interdit de comprendre les identités ethniques et les mobilisations auxquelles elles donnent lieu comme des faits sociaux h part entière.
Cette approche est particulièrement présente dans les sciences sociales
françaises. Au nom de l’universel o opposé au culturalisme, on postule
par exemple que les peuples heureux n’ont pas d’ethnies )) (81).J’ai tenté
dans un texte récent de déconstruire (à mon tour...>cette entreprise déconstructiviste en en cherchant les fondements dans la culture jacobine
française (82). Françoise Lorcerie a repéré dans les études françaises sur
l’immigration les mêmes positionnements idéologiques (83).
Comment sortir d’un débat aussi piégé ?
S’il n’y a pas sur ces questions une approche bien définie dans nos
cercles de Politique aficaiize, on peut tout de même avancer l’idée que nous
nous sommes efforcés de prendre l’ethnie au sérieux, sans tomber dans
les travers dénoncés plus haut.
)),

((

((

(80) J.-L. Amselle, E. Mboko, A u
cœur de l’ethnie. Etlinies, tribalisme et Etat en
Afrique, Pans, La Découverte, 1985 ;J.-L.
Amselle, Logiques métisses :antlwopologie de
l’identité en Afnque et ailleurs, Pans, Payot,
1990; J.-P. Chrétien, G. Prunier (dirs),
Les ethnies ont une histoire, Pans, KarthalaACCT, 1989.
(81) A. Bourgeot, B Les peuples heureux n’ont pas d’ethnie )), Autrement, no72,
1994, pp. 83-92.

(82) C . Coulon, in F. hiesta, L’univers afncain, op. cit.
(83) F.Lorcerie, Q Les sciences sociales au service de l’identité nationale. Le débat sur l’intégration en France au début
des années 1990 o, in D.-C. Martin (dir.),
Cartes d’identité. Cominent dit-on ((nous)) en
politique ?, Paris, Presses de la FNSP, 1994,
pp. 245-282.
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((Lesethnies comme les nations et même les classes conscientes d’elles-mêmes, sont des constructions ciilturelles, ayant zin temps de formation
et un temps de désintégration. L’ethnie n’existe pas en tant que réalité
stnictzirelle, comme Bazin l’expliquait récemment en partant des contours
flous de la “bambarité”. L’action de classeinent de l’administration coloniale a forgé des ethnies et a bâti des identités iiiexistantes. Pour im
certain novnbre de théoriciens, les ethnies n’existent pas, mais conzine le
disent les Galiciens au siljet des sorcières, elles n’existent pas, mais il y eiz
a (84).
))

L’ethnie est donc sans doute inventée, justement par ce qu’elle est le
produit d’une dynamique sociale et politique. Mais cela ne suffit pas à la
taxer de fabrication artificielle ou de la considérer comme une ((fausse
conscience R. De toutes les façons, il reste à comprendre pourquoi, d’une
manière ou d’une autre, la majorité des populations ahicaines s’y retrouvent R (85). L‘c(invention de l’ethnie, comme celle de la tradition, ne signifie pas que ceux qui s’en réclament aient une vision déformée de la
réalité. La question est plutôt de savoir quels sont les enjeux sociaux et
politiques de l’identité et pourquoi à un moment donné telle identité ou
type d’identité prend le dessus sur les autres : t Les mystères de l’ethnicité
l$sideiit bier1 dans cette capacité des critères identitaires - quels qu’ils soient - à
la fois à s’associer et à se discriminer en fonction des transformations sociales et
de la réorganisation des enjeux politiques ( 8 6 ) .
C’est dans cet esprit que nous avons reconsidéré la question de l’ethnicité ; en la prenant non pour ce qu’elle se donne à voir mais pour ce
qu’elle exprime dans un contexte donné. François Constantin démontre,
par exemple, l’extrême fluidité du groupe socioculturel swahili, en fonction de son rapport au pouvoir étatique (87).
En définitive l’identité est bien, ainsi que l’avance Denis-Constant
Martin, un récit )), récit qui articule le temps et donne sens au présent (88). Mais ce +it est inséparable d’un autre récit de mise en forme
politique, celui de 1’Etat. L‘ethnicité, note Jean-François Bayart, (( se fond
largement dans le phénomène dont elle est censée donner la clé explicative )) (89). La production de l’ethnicité renvoie donc plus à la structuration du champ politique qu’à des permanences culturelles ou encore à des
procès d’instrumentalisation. Dans ces conditions, l’apport majeur des politplogues africanistes est sans doute d’avoir mis en avant l’importance de
1’Etat comme lieu de définition et de recompositions des identités.
D’abord parce que des ensembles humains plus ou moins informels
pour se manifester autour du pouvoir D vont devoir se doter d’une organisation et d’une culture normalisées (90). Ensuite, parce que l’ethnicité,
))

((

((

))

(84) F.Iniesta, L’univers ufncain, op.
cit., p. 77.
(85) J. Copans, (I L’ethnie introuvable )), Critique conzmimiste, no 139, 1994,
pp. 39-43.
(86) D. Darbon, in D. Darbon (dir.),
Ethnicité et nation en Afique du Sud. h a gerzes identitaires et enjeux sociaux, ParisBordeaux, I<arthala/Maison des sciences de l’homme, 1995, p. 150.
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en Afrique ou ailleurs, est un mode d’accès à 1’État et à la djstribution de
ses ressources matérielles et symboliques. Le rapport à 1’Etat est donc
porteur d’une polisation des identités (9 1).
6
Les travaux développés au Centre d’étude d’Afrique noire de Bordeaux en particulier ont contribué, je crois, à débarrasser les débats sur
l’ethnicité des problématiques et polémiques franco-centrées et des crispations qu’elles provoquent. Les réseaux etablis sur ces questions comme
sur d’autres avec des collègues et institutions étrangères ont considérablement élargi nos perspectives. I1 en est sorti des ouvrages collectifs à portée
comparative, comme celui résultant d’une action intégrée avec les africanistes catalans (92) ou celui (mais il y en a bien d’autres) reposant sur des
coopérations avec des institutions sud-africaines (93). I1 convient d’ailleurs de s’attarder un peu sur ces recherches au sud de l’Afrique.
Les initiatives et le dynamisme du groupe de recherche du CEAN sur
l’Afrique australe, sous la houlette notamment de Dominique Darbon, ont
joué un rôle décisif. La complexité et l’ambiguïté de la situation sudafricaine en particulier sur le traitement de la question ethnique et nationale tant au niveau de la gestion politique et juridique de l’ethnicité qu’à
celui des discours scientifiques dont elle est l’objet, ont souligné que les
phénomènes identitaires étaient indissociablement liés à la fois aux enjeux
politiques et aux cultures politiques (donc aux représentations et imageries n) des sociétés étudiées (94).
Au fond, cette lecture prémunit contre toute tentative d’analyse unidimensionnelle de l’ethnicité. Celle-ci est un construit permanent ; elle
est investie de sens multiples P (95).
L’Afrique du Sud constitue donc un excellent laboratoire pour saisir
l’extraordinaire défi que représente l’objet ethnique pour les sciences sociales. Le cas sud-africain porte des interrogations allant bien au-delà des
visions schématiques réduisant l’ethnicité soit à une simple donnée culturelle, soit à wie construction instrumentale artificielle. De plus, les investigations sur ce pays ont l’avantage de sortir les chercheurs français de leur
pre carré géographique et intellectuel en les mettant en présence d’une
littérature internationale abondante, contrastée, riche.
Incontestablement, nos recherche sur l’Afrique du Sud, qui se sont
multipliées ces dernières années, ont ouvert des chantiers prometteurs.
Elles ont donné le ton, impulsé, mais aussi questionné d’autres recherches
menées sur d’autres terrains et permis d’utiles confrontations (cf. les travaux de Michel Cahen sur le Mozambique par exemple). Ce n’est certainement pas un hasard si ce groupe de recherche sur l’Afrique australe s’est
récemment élargi et transformé pour donner naissance à un nouveau programme intitulé : (( pouvoir et identité o.
Entreprises à partir de terrains africains nos analyses ont sans doute
permis de relancer du moins en France un débat sur des questions particulièrement contreversées. Les ouvrages de Denis-Constant Martin, de
((

(91) C. Coulon, a État et identité I), in
D.-C. Martin (dir.), 1994, op. cit.
(92) C. Coulon, Q L’ethnia desqualificada : universinalisme francès i ciènces
socials in C. Coulon, F. Iniesta (dirs),
Etnia i nacio als ?tzo?zs aficans, Barcelone,
L’Avenç, 1995, pp. 171-188.
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(93) D. Darbon, in D. Darbon (dir.)’
1995, op. cit.
(94) V. Faure, ((Ethnicité à la sudafricaine : la fin du huis-clos I), in D. Darbon (dir.), 1995, op. cit., pp. 151-179.
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Michel Cahen ou de Dominique Darbon (96), par exemple, ont une origine et une tonalité africanistes, mais ils ont une portée générale qui doit
être soulignée ;ce qui prouve que des spécialistes d’aires culturelles ont
leur mot à dire sur des questions plus larges.
Les études africaines, loin de n’évoquer qu’une spécificité culturelle,
sont im bon point de départ pour élaborer de nouveau, paradigmes sur
les problèmes ethniques comme sur d’autres.
III ressort de ce témoignage africaniste un certain nombre de points de
réflexion qui pourraient ouvrir une discussion à la fois épistémologique et
méthodologique sur la ((banalisationH.
J’ai le sentiment qu’existe dans nos (( communautés P (de spécialistes
de l’Afrique ou du monde arabe) un souci de sortir du carcan de la notion
d'ce aire culturelle o, ou tout au moins de faire une lecture critique des
présupposés qu’elle implique quant aux (( particularités des sociétés que
nous étudions.
Beaucoup de chercheurs (( d’aires culturelles sont conscients que ces
lectures culturalistes donnent prise à des visions non seulement réductrices
mais aussi différentialistes et ethnocentrées de nos domaines, scientifiquement douteuses et philosophiquement dangereuses.
Mais en même temps, je me suis efforcé de souligner que notre souci
de comprendre l’Afrique (( par le bas et de l’intérieur n’induisait aucun
localisme théorique, mais constituait au contraire une voie d’entrée possible dans un savoir global )). I1 convient en effet de dépasser le dilemme
individualisme méthodologique/culturalismepour atteindre ce que j’appellerai un universalisme contextualisé et que d’autres, venant d’ailleurs,
nommeraient peut-être (( sociologie de l’expérience o, c’est-à-dire une approche qui soit un travail de va-et-vient de l’acteur aux éléments de la
situation o et qui exige que l’expérience sociale (...) s’inscrive dans UIY
ensemble de connaissances objectives constituées 1) (97).
Ils 0nt, en outre, la volonté d’entrer de plain-pied dans les débats de
leur discipline (et des sciences sociales en général) et d’être reconnus
comme partenaires à part entière de leur profession. D’oh leurs efforts
pour montrer que leurs questionnements sur le politique s’inscrit dans un
champ scientifique global, quand bien même - et cela ouvre à un nouveau
comparatisme - sont mises en relief - et elles doivent l’être avec détermination - les modalités locales de cette inscription.
J’ai indiqué ici, à travers ma perception des études africaines, que ce
nouveau comparatisme ne reposait pas sur un universalisme abstrait (en
fait occidentalocentré bien souvent...) mais se nourrissait des expériences
historiques de nos case studies. L‘analyse en termes de culture politique et
d’énonciation permet de mettre en situation ces perspectives générales et
comparatives.
En effet, évacuer le culturalisme sans retrouver ces modalités locales
aboutit à une ((banalisation sans goût ni grâce dans laquelle nous perdrions les savoirs qui font notre force et notre charme. C’est donc que la
((

))

((

((

(96) D.-C. Martin, in D.-C. Martin
(dir.), 1994, op. cit. ; M. Cahen, Ethnicité
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(( banalisation o n’est pas synonyme d’une entreprise qui consisterait à relativiser l’importance du travail de terrain et tout ce qu’il implique de
connaissance approfondie des sociétés que nous étudions. Alain Ricard a
bien raison de revendiquer comme une priorité le développement des humanités africaines face à une vision techniciste et économicistedu continent (98).
Cherchons à séduire la science politique non en imitant ses schémas
classiques, en les reproduisant, mais plutôt en revendiquant l’apport de
nos démarches, de nos sensibilités propres et en prouvant que celles-ci
sont susceptibles d’enrichir cette discipline. Parlons notre langue pour ne
pas avoir d’accent..., et non pour s’isoler dans un réduit mais pour dialoguer.
Les politologues africanistes viennent d’une marge. Notre savoir n’a
jamais été et ne sera sans doute jamais au centre des investigations et des
interrogations de notre discipline, comme cela fut et demeure en grande
partie le cas pour l’anthropologie qui s’est bâtie sur la connaissance des
sociétés exotiques )). Mais cette situation est peut-être une chance, parce
qu’elle nous place en situation de dialogue avec d’autres disciplines, alors
que la science politique classique )) cherche plutôt à se construire une
identité propre et souvent rigide. La marge est un lieu de passage conduisant vers d’autres horizons. La marge n’est pas une frontière mais un lieu
de transition, de transactions et d’inventivité. Les (( aires culturelles )) ne
sont plus alors un champ clos, figé dans un particularisme mais une talvera, terme occitan qui désigne le bout du champ, bout quelquefois non
cultivé mais souvent cultivé autrement, et qui, de toutes façons, doit être
traversé pour pouvoir labourer.
L’expérience de la talvera, écrit Yvon Bourdet, ((nous apprend que
loin de posséder un privilège, le centre ne peut être cultivé que par la
médiation de la talvera qui permet l’aller et le retour (99).
Proclamons donc avec le poète occitan Joan Bodon :
((

((

Es sur la talvera qu’es la Iibertat
D’aurièra en aurièra porta la vertat
(C’est sur la toumière qu’est la liberté
D’une lisière à l’autre, elle porte la vérité)

Christian Codon

(98) A. Ricard, (i Les humanités peuvent contribuer à l’humanisation )), Politique africaine, no 39, 1990, pp. 124-133.

(99) Y. Bourdet, L’espace de l’azitogestion, Paris, Editions Galilée, 1978.
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