L’HISTOIRE

AFRTC..~LNE EN FRANCE

La crise de la formation
en histoire alfricaine en France,
vue par les étudiants africains (1)

E

1960, année de l’indépendance de la majorité des anciennes colonies françaises ,d‘Afrique noire, Hubert Deschamps était
nommé à la première chaire d’histoire de l’Afrique à la Sorbonne.
C’était une nouveauté pour un
continent dont l’observation avait
été jusque-là la chasse gardée des
ethnologues et des anthropologues.
Comme les indépendances africaines, cette reconnaissance des études historiques africaines dans le
monde universitaire français a eu
son lot de rendez-vous manqués,
d’espoirs déçus et de promesses non
tenues. Aujourd’hui, de l’avis de
plusieurs spécialistes, la discipline
est en crise ( 2 ) . Qu’on ne tienne
cette crise que pour une simple crise
de croissance, puisque, dira-t-on, la
discipline est encore jeune et a ses
N

(1) Cet article est la version écrite
d’une présentation donnée à la conférence
de 1’African Studies Association (San
Francisco, 23-26 novembre 1996) et intitulée (( Between Scylla and Charybdis :
France’s African History Students at rhe
Crossroads o.
(2) Voir C.Coquery-Vidrovitch et
B. Jewsiewiclii, (I Africanist Historiography
in France and Belgium: Traditions and
Trends o, in B. Jewsiewicki i?i D. Newbury
(eds), Afncan Histonographies. What Hist o y for Which A f m a ? , pp. 139-150, Beverly Hills, Sage Publications, 1986. Le
même constat a été réitéré par C. CoqueryVidrovitch et F. Bemault 1 la conférence
de San Francisco.
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plus beaux jours devant elle, n’en
diminue en rien l’acuité. L’Afrique
bouge, dans tous les sens, et emprunte des voies que les africanistes
français n’ont jamais vraiment pu
saisir et prendre en compte. I1 est à
peine croyable que le grand débat
de la fin des années 60, qui a
consisté à savoir si l’Afrique possédait ou non un mode de production
spécifique, ait passionné les africanistes français et fait couler tant
d’encre (3), à tel point qu”on a
passé sous silence la mise en place
en Afrique, avec la complicité de
1’Etatfrançais, de systèmestotalitaires qui, aujourd’hui, malgré le
consensus sur leur liquidation, tien(3) C’est aussi surprenant que les découvertes de Cheikh Anta Diop aient
trouvé peu de résonnance dans la communauté africaniste en France alors qu’aux
Etats-Unis, par exemple, elles continuent
à susciter de vifs débats. On objectera
qu’aux Etats-Unis les débats sur l’égyptologie sont utilisés par les afrocentristes
noirs-américains à des fins politiques; et
pourtant les thèses de Diop ont trouvé leur
plus grand défenseur en la personne de
Martin Bernal (Black Athena: The
Afro-Asian Roots of Classical Civilization,
Londres, Free Association Books, 1987)
qui, autant que je le sache, n’est pas d’origine africaine ! Les réactions les plus virulentes suscitées par l’ouvrage de Bernal ont
été rassemblées par M. Leflcowitz et
G.Maclean Rogers (eds) dans Black
Athenu Revisited, Chapel Hill, University of
North Carolina Press, 1996.
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nent mordicus. L’échec le plus notable des africanistes français provient sans doute de leur manque
d’audience et de lectorat. Après
près d’un demi-siècle d’investigation et de production intenses, la
discipline africaniste en France a
échoué à changer l’image négative
de l’Afrique et des Africains dans le
Public français- En Afrique même,
peu de spécialistes sont régulièrement informés de la production et
des débats scientifiques sur 1’Afrique qui ont cours en France. h a ginons l’histoire de France, avec
toutes ses sensibilités, produite,
construite et négociée dans un pays
comme le Palustan et on peut alors
comprendre les frustrations des universitaires et des étudiants africains
qui se sentent dépossédés d’une histoire et d’une identité dont ils
Contemplent les métamorphoses
dans le miroir de l’Autre. Je me suis
intéressé à savoir comment les étudiam africains en France, qui
continuent à constituer le gros des
effectifs dans les différents programmes d’études africaines, PerFoivent et interprètent cette
crise (4). A les écouter, on aurait
tort d’attribuer l’entière responsabilité de cette crise au système éducatif français qui, de manière anachronique, demeure entièrement public
et continue à considérer comme un
sacrilège l’intervention de l’initiative privée dans le domaine de
l’éducation. I1 s’agit d’une crise de
légitimité, d’une CriSe Politique,
avec ses ramifications idéologiques,
de la faillite d‘un système fiançais
jugé trop c o n s e ~ a t e ~ du
r , procès
de la coopération paternaliste prati-

(4) Je remercie, en particulier, Issiaka
Mande, François Lidji, Zacharia Bandaogo et Charles Tshimanga, doctorants à
Pans-I et Paris-VII, auxquels j’ai emprunté
certaines idées formulées ici.
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quée par la France et (faut-il encore
le répéter ?) du chaos africain.
Le développement des études
historiques africanistes en
France

L~ discipline de l’histoire de
l’Afrique en France, telle que nous
la connaissons, s’est développée
60 grâce aux étudans les
diants
D~~~son
et
inventaiye de la discipline, Jean Devisse avançait le &iffre dYau moins
75 % des travaux de recherche effectués par des ~ f ~et sei la-~ ~ i
mentait du nombre (, étonnament
&duit )) d’étudiants français (comprenez ~ l ~ce qui
~ n’avait
~ ~ pas) ,
(( de
quoi rendre très optimiste
quant lyavenir de la recherche et
de l’enseignement de l’histoire africaine en F~~~~~
)) ( 5 ) . ~
’
~
~
ment des études historiques africanistes en France a été entretenu par
une demande
de la part des étudiants africains
une époque OÙ la plupart des Etats
africains indépendants aspiraient
une identité nationale dans la
constmction de laquelle une histoire nationaliste avait bien &idemment un ,-ale à jouer.
cours de
Cette même période, les universités
africaines naétaient
leurs débuts et
incaPables de répondre à. la demande
grandissante de former des cadres
universitaires. Jusqu’aux années 70,
la majorité des pays francophones
d’Afrique, g yexception du Zaïre,
ne comptait qu’me seule université
de capacité fort modeste. Et,
jusqu’à présent, la plupart de ces
universités n’ont aucun programme
(5) J. Devisse, (i Recherche sur l ’ f i que : l’histoire
in Etudes afncaines en
Europe : bilatz et itzventuik, tome 1, Paris,
ACCT-Karthala, 1981, p. 641.
)),
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doctoral. Pour les étudiants afri- chroniques et détachés des réalités
cains désireux de poursuivre des africaines d’alors. Dans un tel
études doctorales, le parcours clas- contexte intellectuel et politique
sique consistait donc a venir dans (les indépendances), rares furent les
une université française après avoir étudiants africains formés en
achevé une licence ou une maîtrise. France qui se soucièrent tant soit
peu de participer à ces querelles
Les premiers étudiants admis franco-françaises sur l’Afrique.
dans les programmes africanistes Leur but était avant tout de rentrer
des universités françaises étaient valoriser leur savoir et contribuer,
envoyés par leurs gouvernements chacun et chacune à sa façpn, à la
respectifs et bénéficiaient de tout le construction de nouveaux Etats insoutien financier nécessaire. Une dépendants.
fois leur diplôme obtenu, ces étudiants rentraient immédiatement
dans leur pays pour y négocier une
intégration dans la fonction publi- L’odyssée des étudiants
que, ou, pour certains, y entamer africains
une carrière politique. C’était l’époAujourd’hui, la situation a
que où les pays africains nouvellement indépendants avaient un tel considérablement changé. Une très
manque de spécialistes et d’admi- grande majorité des étudiants viennistrateurs que les réquisitions nent par leurs propres moyens étuétaient monnaie courante : tel étu- dier en France sans bénéficier,
diant a été sommé d’interrompre comme leurs prédécesseurs, d’un
ses études pour venir occuper une soutien financier régulier. Venir en
fonction administrative, tel autre a France est devenu une odyssée avec
été forcé de limiter ses ambitions ses embûches, ses impasses et ses
universitaires en échange d’un brimades. I1 faut d’abord dénoncer
poste politique. C’était certaine- la politique de l’immigration de la
ment la belle époque. L’histoire de France qui ne fait plus trop la difl’Afrique, en tant que discipline férence entre le solliciteur d’asile
académique, était naissante. Plu- politique, le migrant du travail,
sieurs africanistes français, après l’étudiant et le simple touriste, mais
l’échec de la décolonisation, adop- considère tous les Africains qui soltèrent une vision progressiste licitent l’entrée en France comme
vis-à-vis des problématiques brû- des délinquants potentiels. Pas
lantes en cours : l’impérialisme, le étonnant que les étudiants africains
sous-développement, le néocolo- se retrouvent maintenant dans un
nialisme, etc. Les traditions orales cercle vicieux qu’il devient impossifurent promues comme sources his- ble de briser. Une fois en France,
toriques, malgré les positions extrê- pour ceux qui arrivent à obtenir un
mes d’Henri Brunschwig, nommé, visa qui se donne maintenant au
en 1961, à la tête de la VI‘ section compte-goutte, les étudiants afride 1’Ecole pratique des hautes étu- cains doivent exhiber une carte de
des en sciences sociales (devenue séjour valable pour étre admis à
Ecole des hautes études en sciences l’université. Cette carte de séjour
sociales). C’était assurément une n’est, cependant, délivrée par la
époque d’explorationset de débats, préfecture qu’à la condition de promême si, avec le recul du présent, duire un certificat d’inscription.
ces débats nous apparaissent anaPour ces différentes raisons, les
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étudiants africains qui obtiennent
une bourse du gouvernement français ou même de leur propre gouvernement s’estiment privilégiés,
même s’il faut reconnaître que les
bourses accordées par certains gouvernements africains (le Zaïre, en
tête, et le Congo par exemple) restent purement nominales. Le Zaïre,
qui compte une pléthore de diplomates en voie de clochardisation
survivant grâce au trafic des passeports et des visas, ne considère plus
comme une priorité le paiement des
bourses estudiantines. Les étudiants burlunabè les plus fortunés
sans doute, recevaient régulièrement, jusqu’à une date récente, une
bourse mensuelle de 1 500 FF que
leur gouvernement, sous pression
du gouvernement français, vient
d’augmenter à 2500FF. Cette
bourse reste d’ailleurs conditionnée
au succès universitaire et on ne
compte plus le nombre d’étudiants
qui en ont été dépossédés à la suite
d’un échec. L’attribution de ces
bourses répond quelquefois à des
critères aberrants. Au Zaïre, la préférence ethnique a fait venir en
France et en Belgique plusieurs
boursiers qui avaient le seul avantage d’être ressortissants de la
même région que Mobutu. Du côté
du ministère français de la Coopération, les bourses sont attribuées
aux fonctionnaires africains qui
viennent en formation en France
tout en continuant à bénéficier du
paiement de leur salaire. Pour nombre d’entre eux, cette bourse ne
constitue rien de moins qu’une
épargne qu’ils investiront dans
l’achat d’une voiture en Belgique ou
dans la construction d’une maison
une fois rentrés en Afrique.
Les étudiants africains sont
donc obligés de travailler, non pas
seulement pour faire face à leurs
propres besoins estudiantins mais
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également pour nourrir leur petite
familleì) en France et secourir la
(( grande famille o restée en Afrique.
(( I1 n’existe plus d’étudiants africains en France ì), m’a confié François Lidji, qui s’apprête à soutenir,
à Paris-I, une thèse d’histoire sur les
habitudes de consommation en
Côte-d’Ivoire, mais plutôt une
nouvelle espèce : l’étudiant-travailleur africainì). On les retrouve à
faire le nettoyage, la manutention,
le gardiennage, la surveillance, la
réception d’hôtel et le télémarketing. Les plus débrouillards se retrouvent maîtres auxiliaires et mettent en avant des motivations qui
vont au-delà du simple revenu d’appoint que cette activité leur procure. Ils s’intitulent pompiers de
1’Education nationale D,appelés à la
rescousse dès qu’un professeur
français est en arrêt-maladie ou va
en congé de maternité. Profitant de
l’inscription de l’histoire de 1’Afrique au programme des classes de
cinquième, ces maîtres auxiliaires
africains se donnent pour mission
d’instiller dans l’esprit des jeunes lycéens français une autre vision de
l’histoire du continent africain et de
redresser l’image négative de 1’Afrique véhiculée à travers les médias
français.
Même si, comparé à d’autres
systèmes universitaires, le système
français à l’énorme avantage d’être
peu onéreux pour l’étudiant, et
donc relativement égalitaire, il
existe un certain nombre de raisons
pour lesquelles la plupart des étudiants africains peinent pour terminer leur doctorat.
((

((

((

Entre Charybde et Scylla

Au terme du doctorat, les étudiants africains se retrouvent dans
une impasse. En décidant de rester
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en France, ils perdent leur statut de
résident temporaire et sont donc
obligés de rentrer dans l’illégalité.
Quoique la France accepte, même
en regimbant, de former ces étud’ants, elle leur refuse la possibilité
d postuler aux postes de cherc eurs et d’enseignants du supérieur. Le discours officiel est clair :
1’ niversité française, comme les
c ”res de recherche tel le CNRS,
é ant par nature rattachée au minist ’ re de 1’Education nationale, est
e clusivementréservée aux citoyens
f ançais. La réalité contredit ce discours. D’abord, comme je l’ai déjà
mentionné,’ les étudiants africains
ont été pendant longtemps sollicités (6) pour enseigner dans les lycées français qui, de toutes les structures éducatives françaises, sont
peut-être les plus fermées et les plus
dépendantes du ministère de tutelle. Pourquoi une telle politique ?
Parce que les lycées français ont
1 ngtemps été confrontés à une pén rie d’effectifs enseignants (7). I1
f ut ensuite ajouter que les universi tés des pays francophones d’Afriq e, qui ne sont que des répliques
.ossières du système français
d avant Mai 1968, ont toujours acc eilli à bras ouverts les chercheurs
f ançais dans le cadre de programes d’échanges initiés par le ministère français de la Coopération. En-

I

:

( 6 ) I1 faut maintenant être détenteur
d’une carte de séjour de travail pour occuper un poste de maítre auxiliaire. Mais,
jusqu’en 1993, même les étudiants africains détenteurs d’une carte de séjour
d’étudiant (à validité d’un an et n’autori.sant que des contrats d’embauche àtemps
partiel) étaient engagés sans difficulté.
(7) Avec la crise, beaucoup de jeunes
étudiants français en maítrise, nagukre ré-

core dans les années 70, chacune de
ces universités avait son doyen français de métropole. Pourquoi les universités françaises ne pratiqueraient-elles pas une politique de
réciprocité en invitant des collègues
africains à venir enseigner durant
un trimestre dans les programmes
d’histoire africaine (8) ? Tout au
contraire, les africanistes français
continuent à pratiquer une politique d’isolement qui tient à distance
les chercheurs africains et fait de
l’histoire de l’Afrique en France un
pré carré franco-français (9). Ce qui
manque donc au système français
est la diversité qui n’est pas recherchée pour ses vertus sauf lorsqu’il
n’y a pas d’autres alternatives.
Les étudiants africains qui, une
fois leur doctorat achevé, décident
de repartir en Afrique, appréhendent les affres du chômage prolongé
dans lesquelles leurs prédécesseurs
se sont retrouvés. On assiste ainsi,
au Burkina Faso, au Congo, comme
ailleurs, à l’établissement de groupes de soutien et d’associations de
solidarité de docteurs chômeurs. I1
est aussi de notoriété publique que
les quelques postes ouverts dans les
universités africaines sont pourvus
de façon totalement partisane. Au
Zaïre, à compétence égale, un doc(8) Le programme africaniste de Paris-VI1 est le seul, à ma connaissance, à
pratiquer une telle réciprocité en invitant
régulièrement des professeurs venant des
universités africaines. Georges Y.Madiéga
(Université de Ouagadougou), Alpha
Gado Boureima (Université A.-Moumouni, Niamey), Ibrahima Thioub (Université Cheikh Anta-Diop, Dakar) et Mamadou Fall (Université Cheilc Anta-Diop,
Dakar) ont organisé récemment des séminaires à Paris-VII.
(9) Cette volonté d’exclure les spécialistes africains, jointe à l’ignorance, se
retrouve également dans les choix bibliographiques. Les africanistes français citent
et utilisent peu les travaux des spécialistes
africains, notamment ceux qui sont publiés
en Afrique.
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teur de 1’UCL (Université catholique de Louvain) ou de 1’ULB (Université libre de Bruxelles) sera plus
souvent préféré à un docteur d’une
université française. Au Congo, au
Sénégal, en Côte-d’Ivoire et au
Burkina Faso, les docteurs des universités parisiennes partent favoris
par rapport à ceux des universités
de la province. Dans les départements d’histoire de certaines universités africaines, on parle même
d’antagonisme viscéral entre les anciens élèves de Paris-VI1 et ceux de
Paris-I, antagonisme qui interfère,
on s’en doute, sur la nomination des
candidats.
On comprend mieux pourquoi
les étudiants africains en France diffèrent autant que possible leur entrée sur le marché du travail et dans
la vie professionnelle en poursuivant de longues études doctorales.
Le choix d’une double inscription (1O), devenu maintenant classique, contribue à prolonger indéfiniment le statut d‘étudiant. Certains étudiants mariés, pour subvenir aux besoins de leur famille,
adoptent des stratégies qui, année
après année, les poussent un peu
plus loin de l’espoir d’achever leurs
études. C’est l’exemple d’un doctorant zaïrois, T.K., qui a fondé en
1992 une compagnie de surveillance qui employait, en juin 1996,
plus d’une dizaine d‘agents. I1 m’a
avoué qu’après avoir expérimenté
de nombreux actes de racisme de la
part de clients potentiels, il s’est résigné à engager un collaborateur
français blanc pour éviter toute suspicion.
A la question: ((Comment
voyez-vous votre avenir ? 1) la majo(10) Par exemple, prendre une ins-

cription en DESS de sciences politiques ou
en licence de sciences économiquestout en
étant inscrit à un programme doctoral
d’histoire africaine.

.,

. ..

rité des étudiants avancent des réponses pessimistes et désabusées.
Ceux qui sont arrivés en France au
moment des lois Pasqua de 1993
désirent ardemment rentrer dans
leur pays (1 1) tandis que les (( vétéranso, souvent mariés et avec des
enfants scolarisés en France, ont du
mal à surmonter la perspective des
conditions de vie difficiles de 1’Afrique. Un étudiant zaïrois, M.E., arrivé en France en 1982 pour faire
une licence d’AES et qui s’est retrouvé dans une filière d’histoire de
l’Afrique noire pour rester en
France, parle de la France comme
d’une seconde patrie. I1 est marié à
une Française blanche et a des enfants français. Adopter la nationalité française et devenir Français
sont deux choses qu’il distingue
clairementpuisque, même avec une
identité française, il existe toujours
cette peur d’être un citoyen de second rang D.
Cette crise de la discipline a
transformé la perception des étudiants africains d’une discipline
qu’ils reconnaissent unanimement
avoir choisi par vocation : ((Jesuis
tombé victime de ma passion o, déclare Issiaka Mande, un brillant
doctorant burkinabè de Paris-VII. I1
existe maintenant, dans l’esprit de
ces étudiants, une prise de
conscience très nette que le système
français utilise des non-Africains
pour former des Africains dans une
optique entièrement francocentrique.
Figure d’abord une volonté
réelle de propager l’idéologie française en Afrique en se servant des
docteurs africains comme des am((

(11) Pour les boursiers burlinabè,
par exemple, le retour est avant tout un
problème moral puisqu’ils ont signé des
engagements décennaux qui font d ’ e u des
débiteurs vis-à-vis du système éducatif de
leur propre pays.
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bassadeurs. Des docteurs africains
en France, disposant d’une double
perspective sur la connaissance du
champ historique africain, risqueraient par ailleurs de remettre en
question le monopole des africanistes français, détenteurs autoproclamés du savoir historique sur 1’Afrique. I1 y a ensuite, à travers cette
masse d’information produite et
collectée, une volonté de domination intellectuelle. La majorité des
maîtrises et des thèses défendues
dans les universités françaises aussi
bien que les ouvrages africanistes
publiés en France sont introuvables
dans les universités africaines. Enfin, cette emprise intellectuelle débouche tout droit sur un contrôle
politique. La mainmise politique du
gouvernement français, avec son lot
d’ingérences et de manipulations,
n’a pu être réalisée que grâce à la
connaissance sur l’Afrique établie
par les africanistes français dont les
premiers, il ne faut pas l’oublier,
étaient d’anciens suppôts de l’administration coloniale.
Quant à l’enseignement, les
étudiants africains jugent le système
français trop conservateur et la philosophie de l’université française
foncièrement exclusiviste et incohérente. Ils se sentent ghettoïsés H
dans des programmes doctoraux,
aux noms parfois pompeux, mais
qui ne mènent nulle part : Chaque
fois queje suis dans la salle de cows ou
dans le laboratoire ir$ornaatique,
confesse Zacharia Bandaogo, j e me
sens comme dans une classe de cours de
l’ziniversité de Lomé ou d’Abidjan.
Tous mes collègues étzidiants sont A h cains (12). A l’inverse, la disci((

.’

)>

(12) La tendance se renverse actuellement puisqu’il y a de moins en moins
d’étudiants africains qui arrivent à déjouer
les barrières administratives pour venir étudier en France. On va donc vers une situa-
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pline ne compte aucun spécialiste
d’origine africaine, exception faite
d’Elilua M’Bokolo. I1n’y a donc aucune place pour un débat historique
qui, à mon avis, doit d’abord poser
un problème de légitimité et
d’orientation idéologique (13). I1 ne
s’agit pas de questionner la compétence scientifique des africanistes
français, souvent bien outillés, à
produire du savoir sur le champ historique africain, mais plutôt de s’interroger sur leur légitimité à dkcider
des problématiques vers lesquelles
doit se concentrer la recherche et à
fournir un cadre idéologique, forcément francocentrique dans lequel doivent se dérouler les débats.
Ce qu’il faut à tout prix combattre
est que l’histoire de l’Afrique devienne un champ d’expérimentation de théories élaborées ailleurs,
et notamment dans les études historiques françaises, au lieu d‘être
productrice de ses propres préoccupations et de générer elle-même ses
propres interrogations. La formation même des étudiants africains
reste incomplète, de l’avis de beaucoup d’étudiants, puisque seuls les
étudiants français bénéficient d’une
réelle formation d’enseignant, par le
biais du monitorat, et des moyens
indispensables pour la recherche
sur le terrain grâce aux allocations
Jeune chqrcheur du ministère français de 1’Education nationale et des
bourses du programme Eras((

)),

tion où des africanistes français enseigneront l’histoire de l’Afrique à des classes
composées en majorité d’étudiants français.
(13) Ce fut le cas aux États-Unis, à
la fin des années 60, lorsque la scission de
1’African Studies Association, durant la
conférence de Montréal en 1969, provoqua la formation du courant afrocentriste
autour de I’AHSA (African Heritage Studies Association) et du département d’études africaines de Temple University.
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mus (14). Pour combler cet handicap, les étudiants africains se faisaient (( pompiers de 1’Education
nationale o, formation qui leur est
désormais refusée.
La discipline de l’histoire de
l’Afrique noire dans les universités
françaises fait donc partie d’un système éducatif conservateur conçu
en priorité pour les étudiants français. Le paradoxe est que la majorité des étudiants qui y conduisent
des recherches doctorales ne sont
pas français, mais africains. I1 n’est
pas étonnant que l’avenir de la discipline soit menacé si, d’une part,
la philosophie française de l’éduca(14) L’ironie est que chaque année, à
la seule université de Paris-VII, une vingtaine de bourses Erasmus ne trouvent pas
preneurs à cause de la désaffection des candidats kançais ;lire Univers 7 (le journal de
Paris-VII-Denis-Diderot), juin 1996,
p. 10. I1 faut féliciter l’effort fourni par
l’équipe africaniste de Paris-VI1 qui a
réussi à envoyer plusieurs étudiants africains à Louvain, à Rome, sur le programme Erasmus, en Afrique et à Cornel1
University grâce à d’autres programmes
également réservés aux jeunes chercheurs
fkançais.

tion n’est pas reformulée et si, d’autre part, les gouvernements africains n’aménagent pas des voies
d’insertion pour accueillir une élite
dont le rôle peut s’avérer décisif
dans le relèvement du continent.
Les doctorants africains ne se font,
cependant, aucune illusion sur des
solutions imminentes dans ces domaines. Pour contourner ce blocage, ils proposent d’organiser, en
France, la recherche africaniste en
faisant appel aux ressources du
privé et militent en faveur de la
création de nouvelles universités
africaines, ou la gestion de celles qui
existent déjà, sur des fonds privés.
Même si certains perdent leur motivation et envisagent d’abandonner
la vocation d’écrire un jour l’histoire de leur pays, beaucoup, qui
réalisent les enjeux idéologiques et
politiques inhérents à la discipline,
revendiquent un rôle actif dans la
reconstruction du savoir historique
sur l’Afrique.
Ch. Didier Gondola
Historien, Columbia, États- Unis
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