.

I

I

- Decolonization
and African Society: The Labor
Question in French and British
Africa. - Cambridge, Cambridge University Press, 1996, xviii-677 p.

entre travailleurs salariés et employeurs,
dans certaines colonies françaises (Sénégal, Côte-d’Ivoire surtout) et britanniques (Kenya, Ghana, Nigeria et Rhodésie du Nord) entre 1935 et la fin des
années 50. Les titres des quatre parties
du livre indiquent précisément le sujet
Le livre de Frederick Cooper peut traité.
La première partie, (I The dangers
être lu à trois niveaux. I1 s’agit d’abord,
et sans equivoque, d‘une étude histori- of expansion and the dilemmas of
que serrée de la question du travail sala- reforms)), examine en détail cette
rié en Afrique coloniale francophone et période intermédiaire du colonialisme
anglophone. I1 s’agit, en deuxième lieu, qui, entre 1935 et 1945, correspond au
d’une analyse de la D mise au travail )) de moment oÙ la France et la Grandel’Afrique coloniale par la France et la Bretagne mettent leurs colonies au traGrande-Bretagne. I1 s’agit, enfin, d’un vail. Pour ce faire, les autorités coloniaessai d’interprétation des dynamiques les se doivent de trouver et définir les
sociales et politiques engendrées par la travailleurs dont ils ont besoin pour faire
question de l’économie du travail pen- fonctionner la nouvelle économie colodant la période, entre 1935 et 1960, où niale. Confrontés, d’un côté, à la diffila France et la Grande-Bretagne eurent culté d’obtenir les travailleurs qu’il leur
à repenser l’avenir de leur ((mission)) faut et, de l’autre, à celle de définir les
coloniale en Afrique. Decolonization and paramètres du acode du travailo qui
Aficmz Society est donc un ouvrage doit régir les relations entre employeurs
ambitieux, non seulement parce qu’il se et employés, la France et la Grandepropose d’étudier en détail la question Bretagne se heurtent aux premières grèdu travail, comparativement, en Afrique ves sérieuses en Afrique. De plus, les
francophone et anglophone, mais aussi, demandes impériales dues à la seconde
et surtout, dans ce qu’il se propose de guerre mondiale aggravent les déséquiréinterpréter les causes de leur décolo- libres économiques des colonies africainisation. En effet, l’auteur laisse enten- nes.
La seconde partie, (( Imperial fantadre, dès le début, qu’il veut s’atteler à
une vaste tâche qui devrait lui permettre sies and colonial crises n, montre bien le
de repenser la fin de la colonisation en fossé qui existe entre les ambitions des
Afi-ique. Et l’ouvrage est tout à fait à la deux puissances coloniales et la réalité
hauteur de l’ambition de l’auteur car du travail colonial dans l’après-guerre.
celui-ci définit clairement ses buts et Les grèves dures et prolongées qui ont
développe une argumentation qui per- lieu à Dakar, ailleurs en AOF, à Mommet de les atteindre. Cooper examine la basa, au Ghana entre 1945 et 195 1 vont
question du travail salarié et le rapport faire infléchir les politiques coloniales du
COOPER (Frederick)
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travail des deux puissances impériales.
Syndicalisme et conscience des (1 droits D
des Africains œuvrent à faire éclore une
nouvelle vision du potentiel économique
des colonies aficaines. Pour avoir de
bons travailleurs il va falloir les payer et
les traiter mieux. I1 faut aussi arriver à
canaliser leurs revendications.
En conséquence, les deux puissances coloniales sont amenées, selon la formule de l’auteur, à (( re-imaginer )) le travailleur aficain. C’est en effet pendant
cette décennie, entre 1945 et 1955, que
la France et la Grande-Bretagne vont
s’atteler à définir le cadre du travail salarié africain - l’un par le code du travail,
l’autre par une codification moins centraliste mais peu dissemblable dans la
pratique. Le dilemme fondamental de
cette période pour les deux puissances
coloniales est d’équilibrer les besoins en
travailleurs des économies coloniales et
leurs revendications, salariales mais
aussi sociales, à l’heure où leurs syndicats manipulent remarquablement les
contradictions de l’idéologie coloniale.
La quatrième partie, (( Devolving
power and abdicating responsibility o,
démontre de façon convaincante ce que
l’auteur appelle (( the burden of declining empire D,à savoir, le coût excessif
de la politique économique coloniale
des deux pays. Cooper montre bien
comment cette transition s’opère. D’un
côté, les demandes syndicales des travailleurs salariés augmentent au fur et à
mesure qu’ils réussissent à exploiter les
ambitions, respectivement assimilationnistes ou développementalistes, des
deux puissances coloniales. Par ailleurs,
les pressions anticolonialistes des nationalistes aficains se font chaque jour plus
fortes. La politisation des relations du
travail ne fait qu’augmenter le coût,
financier mais aussi psychologique, du
contrôle colonial.
L’auteur conclut, dans (1 The wages
of modernity and the price of sovereignty )), cet ouvrage massif par un certain nombre d’interrogations pertinentes sur le devenir postcolonial des
anciennes colonies. Je retiendrai deux
des contradictions qui apparaissent clairement à l’aube des indépendances. La
première est que les nouvelles élites africaines ont assimilé le projet développe-
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mentaliste colonial ;!a seconde est que
la construction de l’Etat-nation afiicain
passe par la domestication des syndicats
qui, à terme, deviennent les courroies de
transmission des nouveaux pouvoirs en
place.
Deculonizatiuii and A f i c a n Society
est, à plusieurs titres, un livre remarquable : par la qualité de la recherche effectuée, tant en Afrique francophone
qu’anglophone ;par la connaissance de
l’histoire de l’&que du m siècle ;par
la solidité du cadre analytique de l’analyse historique ;et enfin par la finesse de
l’écriture. Cet ouvrage est sans aucun
doute une pièce maîtresse de l’histoire
de la fin du colonialisme en Afrique, un
outil indispensable pour tous ceux qui
s’intéressent à la question du travail
dans les colonies francophones et anglophones. Par ailleurs, la recherche de
Cooper confirme, si besoin était, que le
processus de décolonisation découle
d‘une dialectique que les puissances
coloniales ne maîtrisaient pas vraiment.
La mise au travail des colonies devait
engendrer des dynamiques sociales et
économiques qui, s’ajoutant aux pressions politiques ariticoloniales, obligèrent la France et la Grande-Bretagne à
décoloniser. Le fait que ces deux puissances coloniales s’inventèrent alors une
idéologie de la décolonisation ne change
rien à la chose, contrairement à ce qu’a
pu essayer de faire croire l’histoire coloniale révisionniste récente. Ce livre nous
apporte le matériau nécessaire à la compréhension d’un aspect fondamental de
l’histoire coloniale, à savoir les conséquences pour la colonisation de la politique coloniale du travail. I1 nous invite
aussi à prendre au sérieux l’analyse de
la colonie pour la compréhension de la
postcolonie - ce qui, je pense, est admis
de nos jours, sauf peut être dans certains
départements de science politique aux
Etats-Unis.
I1 reste, cependant, que cet ouvrage,
aussi massif soit-il, nous laisse un peu sur
notre faim. Certes, la démonstration est
magistrale, mais l’an se demande quand
même si l’auteur ne s’est pas laissé
déborder par son sujet. Le monde du
travail dont le livre de Cooper nous parle
se limite au salariat et aux syndicats.
Aussi important qu’il ait été, on se
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demande quand même si le devenir
postcolonial des pays africains n’est pas
plus le fait de l’autre monde du travail,
celui que l’on appelle maintenant (1 informel o, et dont Cooper ne parle pour ainsi
dire pas. I1 y a une insistance sur une
certaine forme de travail qui, pour capitale et capitaliste qu’elle soit, ne nous
laisse pas vraiment percevoir toutes les
réalités de l’économie coloniale. Que
l’on sache, l’Afrique était, à l’époque
coloniale, et est, encore plus aujourd’hui, essentiellement rurale. Les syndicats des mineurs et des cheminots
furent, et restent, importants mais leur
importance dans l’évolution de 1’Afrique, coloniale comme postcoloniale, ne
semble quand même pas suffire à expliquer l’évolution du monde du travail, et
encore moins, du monde de la production. I1 ne s’agit pas ici de faire un procès
d’intention à l’auteur, qui définit clairement les limites de son ouvrage, mais
seulement de ramener à leur juste titre
les conclusions qu’il tire de sa recherche
pour la compréhension de l’Afrique
contemporaine. S’il est certain que la
question du travail salarié et du rôle des
syndicats contribua très largement à la
dynamique de la’décolonisationen Afrique, il est probable que cette question ne
soit pas aussi importante dans l’Afrique
postcoloniale. Le cadre conceptuel et
analytique dont nous avons besoin pour
comprendre ce devenir postcolonial ne
saurait se suffire de celui que l’auteur
utilise dans cet ouvrage. Saluons donc la
qualité de Decolonization and African
Society, un livre qui marque son époque
de par sa rigueur et sa finesse, mais gardons nous d‘en tirer trop d’enseignements pour ce qui concerne I’entendement du travail en Afrique postcoloniale. [Patrick Chabal]

DIAMOND (Larry), LINZ (Juan) et LIP-

SET (Seymour) - Politics in developing countries: comparing experiences with democracy. - 2‘éd.,
Boulder, Lynne Kenner, 1995, 592 p.
(distribué par Eurospan, Londres).
Cette seconde édition de la série de
26 études de cas publiées en trois volu-

mes en 1988-1989 n’a retenu que dix
pays afin de s’adapter au format d’un
gros manuel destiné aux (( cours de politique comparée o. L’introduction de
l’ouvrage - signée des trois directeurs est un modèle de pédagogie et dévoile,
en notes, un large panorama des travaux
consacrés aux démocratisations. Ce
texte préliminaire est aussi animé d’une
tranquille confiance dans la valeur du
modèle démocratique, attitude qui tranche par rapport au scepticisme de la
recherche aficaniste française. (( Même
lorsque les gouvernants autoritaires
s’efforcent de servir des buts collectifs,
pourquoi devrions-nous présumer que
leur conception du bien public est meilleure que celle de tout autre groupe au
sein de la société? [...I La démocratie,
avec son relativisme et sa tolérance (si
dérangeante pour ceux qui sont certains
de détenir la vérité) et sa (( foi D dans la
raison et l’intelligence des gens ordinaires, décidant librement (et avec la possibilité de changer d’avis tous les quatre
ou cinq ans) et sans recours à la force,
semble encore la meilleure option o
(P. 3).
Pour ne parler que de l’Afrique,
parmi les trois continents traités, le
choix des cas est frustrant, même si l’on
comprend les raisons qui ont poussé les
directeurs de l’ouvrage à imposer le
Nigeria et l’Afrique du Sud. Au regard
des changements des années 90, ces
expériences sont plutôt atypiques. Reste
le Sénégal auquel revient, à l’insu de
l’auteur, le difficile exercice consistant à
rendre compte d‘une expérience démocratique de 1’((Afrique moyenne P. Le
chapitre, bien mené, qui décrit I’expérience avancée de cette société, apporte
les réponses qui conviennent à la spécificité du cas. Pourtant, si l’on peut raisonnablement penser que cette démocratie ambiguë ((1 semidemocracy P)
préfigure les arrangements institutionnels et culturels autour desquels pourraient se stabiliser bon nombre de pays
qui se sont essayés à la démocratie compétitive après 1990, un chapitre supplémentaire n’aurait pas été superflu pour
rendre compte de la complexité et des
difficultés des expériences de la nouvelle
vague de démocratisations. [Patrick
Quantin]
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D L O Z (Jean-Pascal), QUANTIN (Patrick) (dir.) Transitions démocratiques africaines: dynamiques et
contraintes (1990-1994). - Paris, Karthala, 1997, 321 p.

-

On a parfois l’impression qu’insensiblement un déséquilibre fâcheux s’est
instauré dans l’abondante littérature sur
la démocratisation en Afrique noire. Un
nombre impressionnant de spécialistes
se livrent à des études générales et plutôt
spéculatives, alors que les études de cas
et de terrain sérieuses sont nettement
moins fréquentes. On a également
l’impression, mais c’est là un autre problème, que ce que j’appellerai les (( penseurs t) se lisent entre eux, mais ne prennent pas toujours la peine de consulter
les rares études de terrain disponibles.
Ils se lancent donc les yeux fermés dans
leurs généralisations.
Les huit études réunies par J.-P.
Daloz et P. Quantin rétablissent quelque peu l’équilibre. I1 s’agit en effet
d’études de cas sérieuses, certaines
mOme brillantes, qui se présentent sans
grandes prétentions théoriques, mais
qui apportent des matériaux valables
pour d’éventuelles tentatives de comparaison et qui indiquent des pistes de
réflexion possibles. Comme l’indique
Quantin dans son introduction, l’entreprise est avant tout d’ordre pragmatique
et (( le souci qui a le plus souvent prévalu
a été de rendre compte de ce qui se passait sur le terrain sans préjuger d’un
schéma explicatif unique D (p. 7).
Aucune synthèse générale des transitions donc, les présentateurs insistant
plutôt sur la complexité de l’ensemble
des situations présentes sur le continent
durant la période étudiée.
Deux axes ont été privilégiés pour
analyser les changements politiques survenus à partir de la fin 1989. (( Le premier se rapporte à l’entrelacs des logiques intemes et des pressions externes
dont nous souhaitions démêler autant
que possible les influences r) (p. 9). Sous
cette rubrique, on trouve des études de
R. Banégas sur le Bénin, d’A. Mehler
sur le Cameroun, de P. Quantin sur le
Congo et d’E. Nwokedi sur le Nigeria.
Les chapitres sur le Bénin et le Congo
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surtout sont excellents; en ce qui
conceme le premier, on peut seulement
regretter que l’auteur se limite à la
période de la Conférence nationale
(1989-1990), sans aborder la suite,
c’est-à-dire la période Soglo. Quant à la
dialectique logiques intemes-pressions
extemes, les quatre auteurs sont formels : pour eux, les facteurs extemes
sont importants, mais finalement secondaires par rapport aux dynamismes
internes. Un cinquième chapitre,
(( Intentions et réalités de la conditionpar
nalité politique allemande )),
G. Böke, se trouve malheureusement en
position trop isolée. L‘analyse est intéressante en elle-même, mais on aurait
aimé un chapitre similaire sur la politique de la France ou des Etats-Unis, pays
qui pèsent quand même beaucoup plus
lourdement sur le destin de la démocratisation en Afrique.
Le second axe privilégié vise à rencontrer le regard de l’intérieur tel qu’il
fut porté sur les processus de démocratisation. J.-P. Daloz (o Can we eat
democracy ? ))) étudie dans ce cadre les
perceptions de la démocratisation zambienne dans un quartier populaire de
Lusaka. Genre de sujet peu abordé dans
la littérature et que Daloz analyse en
connaisseur du pays, avec beaucoup de
subtilité. R. Otayek, pour sa part aborde
le sujet Les intellectuels et la démocratier), à partir d’une analyse des débats
d’idées dans la presse du Burluna Faso.
Contrairement à l’idée reçue selon
laquelle les débats d’idées seraient insignifiants, voire inexistants en Afrique,
Otayelr montre que ((l’on n’a jamais
autant “palabré” en Afrique que depuis
qu’a été soulevée la chape de plomb des
régimes autoritaires )) (pp. 279-280), et
que l’observateur étranger aurait tout
intérêt à prendre connaissance de ces
discussions, sous peine de manquer une
dimension fondamentale du phénomène
de la démocratisation. C.M. Toulabor,
enfin, étudie la position des mouvements religieux sur le processus de
démocratisation au Ghana, en insistant
notamment sur l’ambiguïté des nouvelles églises pentecótistes et charismatiques par rapport au régime du président
Jerry Rawlings.
Ouvrage équilibré, aussi bien sur le
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plan géographique que sur celui des
sujets abordés et celui des auteurs sollicités (trois d’entre eux sont des nonfrancophones, deux sont africains), dont
on attend la suite. [Robert Buijtenhuijs]

LUCIEUM (Robin), WHITE (Gordon)
(eds) - Democratization in the
South : the jagged wave. - Manchester, Manchester University Press, 1996,
xii-322 p.

Ainsi qu’on pouvait s’y attendre
quelque peu, après l’avalanche d’ouvrages aux propos particulièrement volontaristes sur les plus ou moins velléitaires
processus de démocratisation dans les
(I pays du Sud I), voici venu le temps de
travaux plus nuancés, qui opèrent une
louable distinction entre vœux pieux et
réalités observables, rhétorique normative et analyse politologique. Cette
vague discontinue, dentelée (aux connotations de titubation chancelante et de
reflux), clin d’œil à la métaphore huntingtonienne de la (I third wave D,nous
entraîne notamment du Ghana en Zambie, de Corée du Sud en Amérique
latine. Une telle entreprise intercontinentale peut sembler démesurément
ambitieuse mais on sait gré aux auteurs
de ne pas être tombés dans la facilité de
la juxtaposition d’études de cas, pour
proposer des chapitres thématiques
ayant tous de véritables intentions comparatives. Sont ainsi (assez inévitablement) abordés les rapports entre transition démocratique et prospérité
matérielle, réforme économique, société
civile, contrôle des forces de l’ordre,
influences extérieures, etc. Quiconque a
un jour dirigé des ouvrages collectifs
n’ignore pas le caractère forcément inégal de ce genre de projet. De fait, certains chapitres apparaissent plus novateurs que d’autres, même si tous
bénéficient de cette (( approche au grand
angle o qui fait cruellement défaut à un
certain type de littérature par trop
monographique. Ce livre représente
ainsi une contribution non négligeable à
l’approfondissement des différences
prévalant entre pays africains et dragons

asiatiques. Nous avons surtout apprécié
le chapitre de G.White qui interroge
fort pertinemment les imprécisions de la
notion de société civile (bien qu’il soit
assurément concevable d’aller encore
plus loin dans la nécessaire déconstruction de cette nébuleuse commode).
Concluant sur les limites de la démocratisation, sur les risques d’érosion interne
plus encore que sur ceux de retour à la
dictature, cette ((jagged wave o au ton
souvent démystificateur n’oublie pas
que la tâche essentielle de la science
politique est de désenchanter. DeanPascal Daloz]

NWOICEDI (Emeka) - Politics of
Democratization :ChangingAuthoritarian Regimes in subsaharan
Africa. - Munster et Hambourg, LIT
Verlag, 1995, 249 p.

L’auteur s’attache à analyser les
processus de changement politique
intervenus à partir de la fin des années
80 dans douze pays africains: Bénin,
Cameroun,
Côte-d’Ivoire, Congo,
Gabon, Kenya, Niger, Nigeria, Mali,
Togo, Zaïre et Zambie. I1 justifie ce
choix faisant la part belle aux Etats du
champ francophone en avançant que
ceux-ci furent pionniers dans le processus de réforme, que la revendication du
multipartisme y fut plus fortement articulée et que les pouvoirs en place y résistèrent plus violemment. L’ouvrage
d’Emelra Nwokedi est intéressant à plus
d’un titre. D’abord, parce qu’il a
l’audace de se lancer seul dans cette
entreprise comparatiste que peu
d’auteurs, même collectivement, ont osé
aborder jusqu’à ce jour. La comparaison
des systèmes politiques aficains à travers les crises politiques liées aux revendications démocratiques suppose à la
fois la connaissance des trajectoires politiques des sociétés dans lesquelles elles
se déroulent en même temps qu’elle
exige une connaissance très fine des
interactions opérées dans la conjoncture
critique. Grâce à une bonne documentation, l’auteur parvient à surmonter la
difficulté. D’autre part, cette étude,
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dont le matériau est largement dominé
par des pays dits (I francophones o, présente l’originalité d’être effectuée par un
chercheur nigérian travaillant pour
l’occasion dans une institution allemande. Les notations qu’il apporte sur
l’aspect (i pionnier P de ces transitions,
ainsi que sur le caractère très décevant
de leurs résultats, changent un peu des
discours habituels dans lesquels s’est
enfermée puis endormie l’analyse africaniste. Pour le reste, Nwokedi demeure
très classique dans ses références théoriques. Sa bibliographie est riche et à
jour en matière de démocratie et de
démocratisation.
Avec un plan sans surprise, étudiant
successivement les (I préludes )) de la
démocratisation, puis le rôle de la société
civile et la démocratisation (ipar le haut o,
l’ouvrage traite des questions habituelles. I1 prend un tour plus original et plus
intéressant dans les deux derniers chapitres. A propos du modèle de la (I démocratisation o volontaire, dont il est dit
qu’il ne correspond qu’au cas nigérian,
l’auteur saisit l’occasion de présenter son
analyse de cette expérience qu’il connaît
parfaitement. Enfin, le chapitre consacré
aux influences extérieures est excellent,
bien informé et constitue l’un des meilleurs résumés des données de ce problème. [Patrick Quantin]

BAYART (Jean-François), ELLIS (Stephen) et HIBOU (Béatrice) -La criminalisation ,de 1’Etat en Afrique. Bruxelles, Editions Complexe, 1997,
167 p.

Ce petit livre, publié dans la collection du CERI que dirigent JeanFrançois Bayart et Rachel BQUYSSOU,
est
court en pages mais ambitieux dans sa
démarche. Le titre même de l’ouvrage
nous plonge dans le vif du sujet et ne
laisse aucune ambiguïté. Pour reprendre
la quatrième de couverture, (i [LI’Afrique noire semble sur la pente d’une criminalisation préoccupante de 1’Etat n.
Qu’en est-il donc ? E t d’abord comment
faut-il entendre criminalisation ? Selon
les trois auteurs, (i [l]a criminalisation du

142

politique, la criminalisation de l’État
equivalent à la généralisation en leur
sein de pratiques dont l’incrimination
est patente, soit au regard des’ critères
juridiques nationaux en vigueur, soit et
surtout au regard des critères de droit
international, des organisations internationales, voire de la (( communauté internationale )) (et en particulier des bailleurs de fonds) (p. 3 6 ) . Reconnaissant
qu’une mesure quantitative d’une telle
criminalisation serait difficile à obtenir,
les auteurs affirment: (I On peut se
demander si la criminalisation ne vaut
pas surtout comme un phénomène qualitatif qui transforme l’organisation globale des sociétés et du système intemational en modifiant la combinatoire
entre le pouvoir, l’accumulation et
l’exercice de la violence I) (p. 38).
Cette définition d’apparence utile
laisse dans la pratique planer un doute
quant à l’appréciation analytique du
phénomène. D’où l’essai de conceptualisation de la part des trois auteurs d’un
phénomène de criminalisation qui serait
à différencier de la (( lrleptocratie I) ou
(1 corruption D que l’on trouverait habituellement en Afrique.
L’ouvrage nous propose donc six
indices de criminalisation du politique :
1. la (I privatisation D de l’usage légitime de la violence par les détenteurs du
pouvoir ;
2. l’existence d’une structure
occulte et collégiale de pouvoir qui
entoure, voire contrôle le détenteur officiel de celui-ci ;
3. l’exploitation, par cette structure
collégiale ... de pouvoir, d’activités économiques considérées comme criminelles ;
4. l’insertion de ces activités économiques dans des réseaux criminels internationaux ;
5. l’osmose entre un imaginaire
culturel et historique, qui serait propre
à ces activités dans la société considérée ;
6. l’importance macroéconomique
et macropolitique... de ces pratiques de
pouvoir et de ses activitds d’accumulation dans le processus général de structuration de la société considérée (pp. 47
et 50).
Pour détaillée qu’elle soit, cette liste
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ne nous permet guère de saisir dans
toute sa plénitude l’utilité analytique de
tels critères. Quel niveau faut-il atteindre pour quels indices afin de s’assurer
qu’il y a bien criminalisation de 1’Etat ?
Et d’ailleurs les auteurs eux-mêmes
concluent leur chapitre définitionnel
ainsi : (I [pleur utile qu’il soit, l’établissement d’une (( cotation o de la criminalisation du politique en Afrique s’avère
donc, en définitive, moins pertinent que
l’analyse de la genèse historique du processus et la restitution de l’enchaînement des séquences hénementielles qui
l’ont enclenché i ) (p. 5 3 ) . Et de rajouter :
(( [Alu sud du Sahara, les interactions de
plus en plus manifestes entre la formation de l’Etat, l’accumulation primitive
de capital, la guerre et les activités économiques illicites trouvent leurs origines
dans l’expérience spécifique des sociétés, autant que dans leur mise en relation avec I’économie intemationale du
crime. De ce fait, le processus de criminalisation revêt inévitablement des formes différentes d‘une société africaine à
l’autre, ou d’un réseau délictueux à
l’autre )) @p. 53-54). Dont acte.
Si je me suis un peu étendu en citations, c’est moins pour illustrer les difficultés de l’énonciation du politique en
Afrique que pour faire partager aux lecteurs de notre revue toute l’ambiguïté
de la démarche du livre. Car au bout du
compte, y a-t-il ou non criminalisation,
ou seulement des pratiques d’informalisation du politique et de l’économique
que nous définissons comme criminels ?
En effet, il semble pour le moins curieux
que la partie conceptuelle du livre fasse
l’économie d’une discussion de la
notion de légitimation de ces pratiques
délictueuses au sein des populations
concemées ainsi que de la notion de
(( political
accountability i), dont on
mesure mieux maintenant tout l’intérêt.
L‘extension de cette a criminalisation r)
ne serait-elle pas autsi le produit d’un
chevauchement de 1’Etat et de la société
(civile ou non !) dont les moyens, pour
(( illégaux i ) qu’ils soient, seraient en f
in
de compte ((légitimés)) aux yeux de
beaucoup car ils leur rapporteraient
gros ? Quel est le rapport entre légitimation et (( accountability )) ? La question
méritait au moins d’être posée.

De fait, l’intérêt de ce livre réside
moins dans sa dimension conceptuelle,
ou même énonciatrice, que dans les études de cas qu’il présente. Le chapitre de
Stephen Ellis est à ce titre exemplaire
car il réussit en quelques pages à nous
permettre de cerner toute la complexité
des processus criminels en Afrique du
Sud. I1 pose le problème de la criminalisation dans toute son étendue et
démontre, faits à l’appui, le danger de
la dynamique délictueuse d’un pays
dont les pratiques criminelles contrastent fortement avec ses prétentions politiques et économiques. Dans le cas précis de l’Afrique du Sud, l’auteur expose
clairement en quoi ces pratiques délictueuses sont (( criminelles i) et en quoi
elles risques d’hypothéquer l’avenir du
pays.
Quant au chapitre de Béatrice
Hibou, il est fascinant car il démontre
systématiquement les conséquences
pratiques de la (( libéralisation 1) économique dans le cadre des économies
exsangues d’Afrique noire. I1 ressort de
son analyse que les réformes d’ajustement structurel, la privatisation des
entreprises publiques, la libéralisation
des systèmes bancaires, la pérennisation
de la fraude douanière, les effets de
l’extraversion économique et financière,
ainsi que la (( privatisation i ) de 1’Etat et
de ses pouvoirs contribuent à l’efflorescence d’activités délictueuses qui, à
terme, risquent fort d’engendrer une criminalisation complète du politique. Et
l’auteur de conclure qu’aujourd’hui en
Afrique noire les seuls moyens dont disposent les élites pour avoir accès aux ressources économiques et politiques que
nécessitent leur pouvoir sont (( ... le
contrôle des activités délictueuses, la
protection ou l’accès au commerce
informel ainsi que le jeu, l’arnaque, la
fraude et la violence o (p. 158).
I1 faut donc saluer la parution d’un
livre qui n’hésite pas à traiter d’un sujet
délicat, au cœur même du devenir de
l’Afrique noire. I1 est d’espérer que les
chercheurs afì-icanistes puissent l’utiliser
pour affiner les études de cas qui seules
nous permettront de savoir si, oui ou
non, 1’Etat en Afrique se (( criminalise 1).
[Patrick Chabal]

143

LA REVUE DES LIVRES

FECKOUA (Laoukissam L.) - Tchad :
La solution fédérale. - Paris-Dakar,
Présence africaine, 1996, 238 p.
ABBO (Netcho) - Mangalmé 1965 :la

révolte des Moubi. Saint-Maur, SépiaPMCT, 1996, 106 p.
A came des guerres civiles qui ont
secoué le Tchad pendant une trentaine
d‘années et à cause de la fermeture
consécutive de l’Université de N’Djaména, au début des années 80, les intellectuels tchadiens ont été, pour la pludétournés
des
activités
part,
scientifiques et ont eu du mal à publier.
Aujourd’hui, la situation se stabilise
petit à petit et certains universitaires se
manifestent de nouveau dans le
domaine de la recherche, comme le
montrent les deux livres signalés dans ce
compte rendu.
Le premier a été rédigé par
L.L. Feckoua et traite d’un problème
brûlant au Tchad : le fédéralisme. C’est
certainement le texte le plus élaboré
écrit par un Tchadien sur ce sujet.
L‘auteur - qui voit la solution fédérale
comme le seul remède aux maux de son
pays - formule un certain nombre de
propositions très concrètes ‘et détaillées.
Certes, il ne répond pas à toutes les
questions. I1 est, par exemple, plutôt
évasif sur les coûts qu’entraînerait une
éventuelle introduction du fédéralisme
dans son pays, et il semble croire que la
solution fédérale fera naître, automatiquement, des hommes politiques et des
gestionnaires (1 meilleurs i), plus compétents et plus soucieux des intkréts du
peuple, ce qui reste à démontrer.
Cependant, il va nettement plus loin que
les hommes politiques fédéralistes tchadiens, ce qui constitue l’intérêt principal
de cette étude.
Subsidiairement, Feckoua offre à
ses lecteurs un survol de l’histoire du
Tchad depuis les temps précoloniaux, et
surtout depuis l’indépendance. Cette
partie de son récit est parfois un peu
décousue, avec des répétitions et des
digressions inutiles, mais là n’était pas
le but principal de l’auteur. Un dernier
point : à plusieurs reprises Feckoua s’en
prend assez, ou parfois très sévèrement

144

aux auteurs européens ayant écrit sur le
Tchad. Parfois à tort, me semble-t-il : à
ma connaissance, aucun auteur (même
pas C. Bouquet, sa cible préférée) n’a
dit que les Tchadiens du Sud étaient
jadis un peuple d’esclaves. Sur d’autres
points, par contre, Feckoua a raison : il
m’a,
par
exemple,
convaincu
(pp. 194-195) que je vois parfois du
(1 Sud o ou du (1 Nord i) au Tchad 11 où il
n’y en a point.
Le livre de N. Abbo est une étude
historique. I1 s’agit d’un récit très
détaillé de la révolte moubi en 1965,
hénement qui marque le début des
insurrections paysannes coordonnées à
partir de 1966 par le Frolinat. L’auteur,
originaire de la région et qui a pu interroger quelques témoins de l’époque,
fournit une description beaucoup plus
détaillée des événements dits de Mangalmé que ses prédécesseurs, bien que,
méme dans ce livre, certains aspects du
problème
restent
non
résolus.
M.J. Tubiana le signale d’ailleurs dans
sa postface. La dernière partie du livre
traite des conséquences de la révolte des
Moubi sur les populations rurales du
Guéra. On y apprend comment la rébellion du Frolinat a forictionné au niveau
local (l’auteur brosse une image assez
négative des rebelles) et on y voit comment le tissu social et culturel des sociétés locales a été disloqué par la guerre.
Ce livre n’a aucune ambition théorique
ou comparatiste, mais d’autres études
locales sur Ia méme époque seraient les
bienvenues, car jusqu’ici elles manquent
cruellement. [Robert Buijtenhuijs]

-

Quest for Self
SCHILDER (Icees)
Esteem: State, Islam, and Mundang ethnicity in Northern Cameroon. - Leyde, African Studies Centre,
1995, 283 p.
Cet ouvrage d‘anthropologie réalisé
sur le terrain en 1989-1990 et 1993
aborde à nouveau la question sensible
de l’ethnicité abondamment illustrke ces
derniers temps par ceux qui estiment
comme Amselle qu’elle reste une création de l’idéologie coloniale alors que
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pour d’autres, elle est une donnée fondamentale de l’anthropologie culturelle.
Nuancé d’entrée de jeu, ce jeune doctorant de Leyde inscrit la (( production r) de
l’ethnicité dans les différents processus
historiques qui entraînent une société
(( locale r),
les Moundang, à participer à
une société globale dominatrice largement précoloniale. Et il donne au politique et aux élites une place essentielle
dans la construction de cette identité
(I locale D.
Les 50 O00 Moundang du Cameroun septentrional de la région de Kaelé
sont ici utilisés pour apprécier les différentes facettes de la construction de
l’ethnicité, cette population ayant fait
dans la partie tchadienne, l’objet du travail ethnographique d’Alexandre Adler.
Voilà une population (un peuple 1) qui
a réagi favorablement aux influences
extérieures. Cette réponse est interprétée comme une quête ambivalente de
développement autocentré dans un univers dominé par le monde foulbé islamique avec lequel les Moundang ont une
attitude ambivalente de confrontation et
d’accommodement selon les moments.
La première partie de l’ouvrage
décrit les principaulr faits du B répertoire
proprement
moundang,
culturel r)
recherche les racines locales de l’ethnicité dans la parenté et la symbolique des
masques et se penche sur les récits d’origine du groupe. Dans la deuxième, il a
recours à l’histoire précoloniale et coloniale pour identifier comment s’est
construite l’identité de ce peuple dans
ces rapports avec les Etats foulbé et bornou et leur d flexibilité )) durant la
période coloniale. L’ambiguïté de leurs
relations avec les Foulbé commande la
place de leurs élites aujourd’hui : la pratique d’un profil bas explique leur marginalisation relative dans le Cameroun
du système multipartiste et ce, malgré la
mise en cause récente de l’hégémonie
foulbé. Leur place dans le système étatique et urbain du Cameroun reste (( discrète r) pour sauvegarder leur position
d’intermédiaires entre les Foulbé
musulmans et les païens relégués au bas
de I’échelle.
Étayé par des récits de vie et des
notations justes, ce livre remet à sa place
des idées reçues et affirmations rapides

sur le sujet. L’identité moundang est
d’origine précoloniale comme le montre
le découpage des frontières. L’ethnicité
n’est pas nécessairement conflictuelle
comme on le croit trop souvent: les
Moundang n’affrontent pas les Foulbé
dominants utilisant les périodes de
moindre pression pour afficher leur différence sans ostentation. Et l’organisation du pouvoir politique dans le
royaume moundang utilise à la fois les
domaines symboliques contrôlés par les
vieux et ceux qui ont été imposés par les
groupes dominants, notamment foulbé.
Les migrants instruits ne contestent pas
l’autorité des vieux et s’investissent souvent dans la célébration des otraditions B.Le référent ethnique ne sert pas
ici que des intérêts politiques ou économiques. I1 fonctionne comme un choix
conscient de recherche de la reconnaissance d‘un statut au sein d‘une société
dominée par les Foulbé et l’islam stigmatisant le paganisme. Ni assimilés, ni
dans une position inférieure d’opposition, les Moundang tentent de gérer leur
différence sans être marginalisés dans la
société urbaine islamique foulbé.
Au total, nous avons affaire ici à un
véritable livre d’anthropologie politique
sans œillères, à recommander à ceux qui
s’interrogent sur le statut politique de
l’ethnie en Afrique. [Georges Courade]

VON TROTHA (Trutz) - Koloniale
Herrschaft. Zur soziologischen
Theorie der Staatsenstehung am
(( Schutztgebietes
Beispiel
des
Togo n. -Tübingen, J.C.B. Mohr (Paul
Siebeclc), XVII, 5 16 p.
(La domination coloniale. Pour une
théorie sociologique de l’émergence de
1’Etat. Cas du protectorat allemand du
Togo.)

Comment émerge 1’État et comment se pérennise le pouvoir étatique ?
C’est la question à laquelle Trutz von
Trotha, professeur de sociologie à l’Université de Siegen en Allemagne, tente de
répondre ici à partir de l’histoire de la
colonie allemande du Togo. Pour cela,
il s’est servi des recherches historiques
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déjà existantes et de ses propres investigations dans les archives au Togo, en
Allemagne et en France.
Un indice fondamental et constitutif du pouvoir étatique de type occidental modeme, qui est au centre du propos
de von Trotha, est son ancrage local
effectif. Le poGt focal du processus de
formation de l’Etat, selon lui, se trouve
dans l’émergence et l’institutionnalisation des instances locales de pouvoir étatique. En conséquence les développements sur les intermédiaires du pouvoir
étatique occupent une bonne partie de
l’étude : les chefs de poste (Stationsleiter) comme figures centrales de l’intermédiaire intérieure )) (Binnenintermediarität) (ch. 2), les porteurs, les
interprètes et les chefs traditionnels avec
leur importance pour (( l’intermédiarité
extérieure D (Aussenintermediarität) de
la puissance coloniale (ch. 3 et 4). Ici,
von Trotha poursuit des réflexions, qui,
dans l’espace germanophone, ont été
initiées surtout par l’anthropologue Gert
Spittler.
Le chapitre introductif et la conclusion finale du chapitre 6 servent à une
analyse du (( paradoxe I) fondamental de
la première phase de l’imposition de la
domination étatique : la brutalité avec
laquelle s’effectue la revendication du
monopole de la violence légitime et la
politique coloniale de pacification D.
S’appuyant sur les thèses de l’historien
Tjlly et ses travaux sur l’émergence de
1’Etat moderne en Europe de l’Ouest,
von Trotha parle d’un Q octroi violent
d’une fonction de protection et d’arbitrage de conflits B (p. 36). L‘exercice
personnel et despotique de la violence
est l’accoucheuse de l’Etat et donc d‘une
forme de domination, dont la marque
fondamentale est l’action par l’intermédiaire de normes impersonnelles - c’est
là encore un autre paradoxe de la genèse
de l’Etat. En cas de succès, le processus
d’émergence de 1’Etat est aussi un processus de dépossession de pouvoir et de
soulagement (((Entlastung D): une fois
l’Etat inscrit dans la durée s’impose
aussi pour lui la nécessité de l’exercice
permanent de la violence comme ce fut
le cas au tout début de la phase de la
conquête coloniale. Ce (( succès o du
processus de formation de l’Etat reste
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cependant provisoire: le pendant au
processus d’accumulation des (( opportunités de pouvoir )) ((( Machtchancen )))
est bien entendu sa possible désaccumulation )) (De-Akkumulation). L’institutionnalisation de la domination Ctatique n’est donc en aucune manière un
processus évident en soi, mais plutôt un
processus qui est menacé en permanence par la possibilité de sa réversibilité. Dans un certain sens, affirme von
Trotha, ]’Etat demeure ainsi toujours
comme un morceau (( d’utopie D.
L’importance de l’ancrage local de la
domination du pouvoir étatique dans le
cadre d’? processus effectif de fomation de l’Etat, la non-évidence et le principe de la réversibilité de ce processus ainsi sont évoqués deux des trois principaux thèmes, qui pour moi constituent
l’intérêt spécifique de l’ouvrage de von
Trotha.
Le troisième élément intéressant est
son approche théorique centrée sur les
élites. L‘histoire de la domination coloniale a été trop souvent écrite à partir de
la perspective des opprimés (victimes).
Ici, les acteurs de la colonisation reviennent au centre du débat : les chefs de
poste déjà évoqués (avec un long détour
dans Ia sociologie et l’anthropologie des
agents coloniam allemands, pp. 86log), les militaires et la police, les agents
de l’administration coloniale, le personnel technique à travers l’exemple des
médecins coloniaux décrit au chapitre 5.
Avec cela von Trotha renvoie à un terrain de recherche qui est de plus en plus
pris en considération dans les études historiques : celui de l’organisation
concrète de la bureaucratie étatique, y
compris les profils sociaux et les rationalités d’action des différents corps de
fonctionnaires de l’administration. I1 me
semb1,e par ailleurs que le débat actuel
sur 1’Etat postcolonial en Af?ique pourrait profiter de ce genre de recherche
empirique sur la réalité concrète de
l’action de 1’Etat et de son administration.
Le travail de von Trotha suscite
cependant quelques objiections critiques. La plus importante, selon moi,
conceme l’entreprise ambitieuse de vouloir développer une théorie générale de
l’émergence et de l’institutionnalisation
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du pouvoir étatique à partir de l’étude
d’un seul cas. A vrai dire, dès l’introduction, l’auteur commence par limiter ses
prétentions en indiquant que son travail
n’est qu’une simple (1 hypothèse I)
(p. 22), qui pourrait être prouvée, modifiée, complétée par des études ultérieures. Mais dans les 400 pages qui suivent,
cette modestie de départ a cédé la place
à la propension de l’auteur à faire des
affirmations généralisantes, et ceci laisse
tomber dans l’oubli la question de savoir
dans quelle mesure (ou jusqu’à quel
point) la colonie allemande du Togo
constitue y cas spécial de l’exercice du
pouvoir d’Etat : d’abord par rapport aux
autres colonies allemandes d’Afrique,
mais aussi par rapport aux colonies françaises et anglaises en Afrique et ailleurs.
De plus, la domination coloniale ne
constitue-t-elle pas en soi un cas spécial
de domination étatique ? ,En suivant
l’analyse de von Trotha, l’Etat n’émergerait qu’à la suite d’une conquête extérieure, mais quelles seraient les conditions endogènes de l’émergence de
1’Etat par rapport au modèle exogène ?
Par ailleurs, en quoi la fin de la colonisation allemande au Togo constitue-t-elle une preuve démontrant la fragi!ité du processus de formation de
1’Etat @. 450 et suivantes), alors même
que le projet allemand de domination
coloniale a été immédiatement poursuivi sous de nouveaux drapeaux? En
quoi la domination coloniale était-elle
déjà véritablement plus stable dans les
colonies voisines britannique de la Gold
Coast et dans l’Afrique coloniale en
général ? Dans quelles conditions les
processus d’institutionnalisation du
pourvoir étatique réussissent, dans quelles conditions échouent-ils ? De telles
questions générales, que soulève
l’ouvrage, ne peuvent en vérité avoir de
réponses qu’à travers des recherches
comparatives.
De même, la formulation selon
laquelle le travail ouvre un nouveau territoire ((( Neuland s) de recherche
(p. 22) me paraît exagérée. Les points
forts de cette étude résident, à mon avis,
surtout dans la capacité de l’auteur à
fonder et à intégrer dans ses analyses à
la fois des travaux historiques plutôt descriptifs sur le Togo colonial et d’autres

analyses et interprétations qui proviennent de disciplines diverses, notamment
la sociologie de la domination de Weber
et de Popitz, les réflexions ethnologiques
de Spittler et Beck à propos du pouvoir
des intermédiaires (politiques et administratifs) dans l’Afrique coloniale et
postcoloniale, les recherches sur l’histoire coloniale orientée vers la périphérie
de Fieldhouse et autres, et celles de Tilly
sur l’histoire sociale européenne, etc. I1
réussit également à associer les acquis
de ces travaux antérieurs à ses propres
recherches empiriques et à sa propre
démarche analytique à partir du cas du
Togo, le tout dans un langage docte, fort
conceptuel et un style presque magistral. Pour le débat non seulement sur la
domination coloniale, mais aussi sur les
Etats contemporains d‘Afrique, ce livre
représente une importante contribution.
Pour cela, et vu les compétences linguistiques limitées en allemand de la communauté internationale des spécialistes
de l’Afrique, il serait souhaitable que cet
ouvrage soit traduit en anglais ou en
français. [Thomas Bierschenk]

(J.) - L’économie
minière en Afrique australe. - Paris,
Karthala-IFFU, 1996, 420 p.

MARCHAND

Correspondant à la majeure partie
d’une thèse d:économie, cette étude
porte sur les Etats d’Afrique australe
ayant été, à une certaine époque, sous
domination britannique : République
sud-africaine, et Etats voisins (Botswana, Namibie, Zimbabwe, Zambie).
Dans ce cadre géographique, l’auteur
concentre son intérêt, pour les années
1955-1995, sur les rapports entre les
compagnies minières ët les Etats.
Ce travail apparaît très riche, avec
un texte dense et précis accompagné
d’un grand nombre de tableaux statistiques (mais pas de carte permettant de
localiser ces mines). Sont analysées les
structures, secteurs publics et privés,
dans chacun de ces pays et les rapports
existant entre les sociétés privées et les
Etats dans lesquels elles œuvrent. Sont
par ailleurs étudiées les stratégies des
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de 1°C
et des autres mouvements
d’opposition.
La thèse principale du livre d’Alden
est que la stratégie politique du régime
sud-africain - à savoir maintenir le principe de la domination des Blancs en
s’appuyant sur cette panoplie de réformes palliatives - se solda par un échec.
fut, il est
La menace armée de 1°C
vrai, neutralisée par les mesures de sécurité prises, mais les réformes n’eurent
pas l’effet escompté. Non seulement,
elles ne suffirent pas à satisfaire les
besoins socio-économiques des populaALDEN (Chris) - Apartheid’s Last tions noires mais elles provoquerent une
Stand: The Rise and Fall of the soif encore plus grande pour l’égalité
South African Security State. -Lon- politique, seule concession que le
régime ne pouvait pas octroyer. En fait,
dres, Macmillan, 1996, xii-333 p.
et ceci est typique des transitions politiques de fond, le régime de Botha déclencha une série de réformes (1 libérales B
L’objet de l’étude de Chris Alden qu’il ne put maîtriser.
est défini de façon précise. I1 ne s’agit
A la fin des années 80, la violence
pas seulement d’une chronologie de la révolutionnaire s’accentuait et la logique
fin de l’apartheid en Afrique du Sud du processus politique en cours ne poumais avant tout d’une analyse politique vait que déboucher sur la libération sans
serrée de la nature du régime de condition préalable de Nelson Mandela,
P.W. Botha, régime que l’auteur quali- libération que Botha ne pouvait accepfie de (( national security state a. En effet, ter. L’attaque cérébrale qui diminua
pour Alden, le concept du ((national considérablement le leader sud-africain,
security state D permet à la fois d’expli- et permit à F.W. De IUerlr de le remquer la période qui précède la transition placer, d’abord à la tete du parti et
démocratique en Afrique du Sud et de ensuite de l’Etat, ne fit en fair que symcomprendre l’ampleur et la complexité boliser la fin du régime de ((national
des contradictions politiques que le security state B qu’il avait mis sur pied.
régime de Botha a cherché vainement à
Le grand mérite du livre d’Alden
surmonter. Cette notion trouve son ori- est de montrer - en détail et sur la base
gine dans les stratégies contre- d’une recherche approfondie - toutes les
révolutionnaires développées au cours ambiguïtés de l’échec, mais aussi des
des années 50 et 60 pour faire face aux réussites, du régime Botha, qui avec le
guerres anticoloniales etlou révolution- recul apparaît comme le moment charnaires, entre autres au Vietnam et en nière de l‘évolution de l’Afrique du Sud
Algérie.
contemporaine. En effet, il est maintePour l’auteur, qui montre bien nant courant de (( sataniser )) à outrance
l’influence capitale des théories du géné- le règne Botha, d’abord parce qu’il a
ral français André Beaufre sur l’esta- failli mais peut être aussi parce que le
blishment politique sud-africain, la logi- (I vieux crocodile refuse d’admettre
que de cette stratégie repose sur une avoir commis la moindre faute. Quel
double politique de sécurité et de que soit le manque de tact du Botha
réforme. I1 s’agissait donc, dans l’esprit actuel, il est important de comprendre,
du gouvernement, de se donner les et c’est en ceci que le livre d’Aden
moyens d’assurer la sécurité interne et apporte beaucoup, que son régime, pour
externe du régime tout en introduisant transitionnel qu’il ait été, n’en a pas
la panoplie de réformes économiques, moins posé les jalons de la (1 révolution D
sociales et politiques susceptible de pacifique que De IUerlc devait mener à
contrecarrer les efforts (( de subversion r) bout.

grands groupes intervenant dans ces
régions, les uns (Amax, Union Carbide)
privilégiant l’action dans les activités
d’amont, les autres (Rio Tinto Zinc,
Gold Fields) s’intéressant surtout aux
exploitations de rente : ce qui nous vaut
de véritables petites monographies sur
ces puissants groupes anglo-américains.
C’est là une autre source d’intérêt de ce
livre où sont présentées des données fort
difficiles à rassembler. [Serge Lerat]
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On comprend bien, à la lecture de
ce livre, que sans les réformes de son
prédécesseur - réformes qui furent
acceptées avec difficulté par la communauté blanche - De IUerlr n’aurait pas
été en mesure de convaincre ses concitoyens blancs de mettre un terme à
l’apartheid, et de perdre ainsi le pouvoir.
Même si Botha n’eut pas le courage
politique de libérer Mandela, il est bon
de se remettre en mémoire qu’il autorisa
son gouvernement à entamer les négo- et
ciations avec le leader de 1°C
qu’il le reçut lui-même dans sa résidence
du Cap - ce qui en termes symboliques
était essentiel. On peut donc penser que
Botha n’aurait pas pu résister, à terme,
P la logique des réformes qu’il avait
mises sur pied.
La lecture du livre d’Alden est
indispensable pour tous ceux qui veulent comprendre cette période cruciale
de l’Afrique du Sud. Non seulement
parce que l’auteur dépouille de façon
magistrale toutes les complexités de
cette ((fin de règne r) mais aussi par ce
qu’il déploie une analyse du politique
qui utilise à bon escient le modèle théorique qu’il nous propose en introduction. I1 réussit le pari de faire mieux
comprendre un moment clef de l’histoire contemporaine de ce terrible et
merveilleux pays qu’est l’Afrique du
Sud. A l’heure oh il est de bon aloi de
simplifier à outrance ce qui se passe en
Afrique, saluons donc la publication
d‘un livre subtil et fin, un livre qui
démontre que pour bien expliquer il
n’est point besoin de réduire. [Patrick
Chabal]

TUBIANA (Marie-José) (dir.) - Le

temps et la mémoire du t e m p s :
anthropologie e t histoire. - Paris,
L‘Harmattan, 1996, 135 p.
Ceux qui s’interrogent ou sont
directement confrontés au problème de
l’interdisciplinarité au sein des sciences
sociales trouveront à cet ouvrage un
intérêt certain. I1 nous propose en effet
la réflexion de quelques chercheurs africanistes sur l’opportunité d’associer

deux disciplines qui pendant longtemps
se sont ignorées : ethnologie et histoire.
Le divorce fut, il est vrai, profond.
Comme le rappelle en d’autres lieux
J.L. Amselle, les grandes écoles anthropologiques de notre siècle (fonctionnalistes et structuralistes) se sont consuuites par opposition à l’approche
historique, préférant la méthode comparative au recul de l’histoire pour saisir la
spécificité de
certaines sociétés
(J.L. Amselle et E. M’Bokolo, Au CEUT
de Z’ethnie, Paris, La Découverte, 1985).
Les historiens de l’après-guerre n’ont,
quant à eux, guère empiété sur le
domaine réservé des anthropologues.
Comment d’ailleurs faire l’histoire de
sociétés sans histoire et surtout sans
sources écrites ?
Toute science a ses préjugés. Et
c’est à lever ces derniers que Henri
Moniot, historien, et Joseph Tubiana,
linguiste, se sont semble-t-il engagés
depuis les années 60, alors que les ethnologues français à la suite de E. Leech,
M. Gluclunan, E.E. Evans-Pritchard,
redécouvraient les vertus de l’histoire et
que certains historiens soucieux du
social commençaient à s’intéresser au
travail des ethnologues. De ce rapprochement puis de cette union progressive
est née une discipline métisse : l’ethnologie historique, dont l’ouvrage consacre l’approche. L‘acte de baptême en
définit clairement les contours : Q I1
s’agit de voir en quoi le recours à l’ethnologie, ou mieux aux méthodes de
l’ethnologie peut paraître indispensable
à tout historien et réciproquement en
quoi le recours aux moyens et méthodes
de l’histoire peut paraître indispensable
à l’ethnologue afin d’essayer de dégager
les cheminements qui les font converger
vers un même objet : l’étude des sociétés
envisagées comme un continuum o
(M.J. Tubiana, p. 8). La démarche de
l’ethnologue n’en demeure pas moins
différente de celle de l’historien au sens
où son but premier est de comprendre
et de décrypter un présent social en train
de se vivre, mais en recourant désormais
à la connaissance historique de la société
analysée.
Reste que les méthodes employées
sont sensiblement similaires et les
auteurs de cet ouvrage nous en offrent
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une panoplie particulièrement instructive. Joseph Tubiana nous propose ainsi
quelques réflexions sur la façon de questionner un document insolite, texte
érhiopien sans date précise. L‘intérêt de
la démonstration repose plus d’ailleurs
sur les questions qu’elle suscite concernant la vie sociale, politique et économique des auteurs et destinataires du
document que sur les réponses données.
Le lecteur en sort un peu frustré. Certes.
Mais l’histoire d’un pays Q n’est-elle pas
une vaste mosaïque laissée malgré eux
inachevée par ceux qui y ont travaillé,
irrégulière avec des vides d’autant plus
irritants parfois qu’ils sónt plus petits et
des pierres qui ne sont pas à leur place
ou d’autres dont on n’a pas su oh les
mettre o (p. 68).
L‘auteur n’en lance pas moins des
pistes intéressantes à ceux qui voudront
bien entreprendre de compléter la
mosaïque. Autre mosaïque que la linguistique permet, comme le montre
Marie-Paule Ferry, ethnolinguiste, de
recomposer faute de documents écrits :
l’histoire plus ou moins récente des
migrations et peuplements dans certaines régions d’Afrique. C’est cette même
histoire du peuplement que Claude
Hélène Perrot, historienne, se propose
également d’analyser à travers l’étude
des généalogies lignageres chez les Anui
du Ndenye (Côte-d’Ivoire). Enfin le
recours plus traditionnel aux notices
biographiques peut s’avérer utile pour
reconstruire un passé récent, tel celui du
Tchad depuis 1947 que Marie-José
Tubiana, ethnologue, essaie de compléter grâce au parcours de certains personnages clés.
A travers ces quelques exemples on
percevra l’intérêt que représente la
confrontation de différentes méthodes
dans l’analyse à la fois ethnologique et
historique de sociétés n’ayant pas forcément laissé de sources écrites. Plus
généralement, les problèmes méthodologiques soulevés, le problème du rapport au temps qu’entretiennent les deux
disciplines en présence ne sont pas sans
rappeler ceux rencontrés par cette branche de la science politique qui essaie
aujourd’hui de concilier histoire et
sociologie. [Véronique Dimier]
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KABA (Lansine) -Lettre a un ami sur
la politique et le bon usage du pouvoir. - Paris, Dakar, Présence africaine,
1995, 181 p.

Essai politique, Lettre c ì un ami sair
la politique et le bon usage du pouvoir se
veut une ébauche de réflexion sur la
démocratie et les traditions africaines,
sous la forme d’une correspondance
intime devenue texte public, comme le
présente l’auteur. Lansine Kaba, d’origine guinéenne, se propose de revenir
SUT les raisons qui l’ont amené à entrer
sur la scène politique guinéenne en
créant, àla faveur de la démocratisation,
le Parti national pour le développement
et la démocratie (PND) en 1992. I1 offre
ici une profession de foi politique aux
accents très philosophiques, en témoignent ses références éclectiques aussi
bien à Dieu, Bouddha ou au prophète
Mouhammad qu’à des auteurs comme
Socrate, Frantz Fanon, Jean-François
Médard, ou des hommes d’Etat tels
Soundiata ou Martin Luther IGng. Professeur d’histoire à l’université d’Illinois
(Chicago), il tente également de revenir
sur l’expérience guinéenne de Sékou
Touré et du parti unique, en même
temps qu’il expose, pêle-mêle, des éléments de réflexion sur l’idéal et les
conditions démocratiques.
Le livre s’organise en trois grandes
parties. Les déterminants de l’engagement traitent des raisons pouvant amener un homme à s’engager en politique
en Afrique, comme la conscience politique, le courage, la recherche de soi, et
fait donc référence à son propre parcours, sur un ton plutôt intimiste. La
deuxième partie, sur le déclenchement
de l’engagement, est plus historique, et
essaie d‘analyser les indépendances africaines, le parti unique guinéen et le problème de la passion du pouvoir. La troisième partie sur les conceptions et les
projets programmatiques tente de revenir sur des grands thèmes ou des grands
principes comme la sécurité, la liberté et
l’égalité, la démocratie politique et
sociale, la constitution et la décentralisation. Mais on regrette que ce découpage, apparemment logique, ne soit que
purement formel. A partir d’une idée de
départ, l’auteur se livre en fait à une
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réflexion très générale sur les maux de
l’Afrique et les implications de la nouvelle donne démocratique, entamant de
longues digressions d’ordre philosophique chaque fois qu’il en a l’occasion, ce
qui allourdit considérablement la
démonstration. Cet ouvrage s’apparente
beaucoup plus à une leçon de morale, et
ne fait que prêcher le bon comportement démocratique sans apporter de
solutions.
On en retire donc l’impression
d’une sorte de rhétorique monotone,
d’autant plus que, l’auteur le dit luimême, il (( n’a jamais exercé le pouvoir,
de près ou de loin 1) (p. 153). Les spécialistes de la Guinée y trouveront peutêtre certains passages instructifs sur les
B traditions africaines o, notamment les
représentations du pouvoir, de la nation,
du bon gouvernement - les notions de
nzansaya, de faainuyu et de juinana par
exemple - et d’autres éléments intéressants sur le rôle de la parenté ou de
l’épouse du leader, ou sur l’esprit partisan et sectaire des partis politiques présidentiels qu’il présente comme des
(I oppositions virtuelles u au président
(p. 58). Mais cette (I lettre thérapeutique I) est avant tout une apologie de la
démocratie et de son universalisme.
[Emmanuelle Meunier]

-

CHEVRIER (Jacques) Williams Sassine, écrivain de la marginalité. Toronto, Editions du GREF, 1995,
335 p.
Voici un ouvrage qui vient à son
heure : il y a en effet trop peu de mono-

graphies universitaires sérieuses, documentées, sur les écrivains d’Afrique
noire pour que le travail de l’histoire littéraire avance. Les éditions du GREF,
sous la conduite éclairée d’Alain Baudot, admirables d’élégance et de lisibiIité, ont eu raison de publier I’étude de
Jacques Chevrier. L’œuvre romanesque,
tout entière publike chez Présence africaine, de Williams Sassine, métis libanopeul, guinéen et français, professeur de
mathématiques
longtemps
exilé,
aujourd’hui de retour à Conakry, est
une œuvre qui compte. Elle propose de
l’Afrique contemporaine une vision
cohérente que J. Chevrier rassemble
sous le concept de marginalité. On
aimerait d’ailleurs une discussion de ce
concept et de sa pertinence linguistique,
par exemple. Cette monographie devrait
ouvrir un genre, comme le travail de
Jean-Michel Devesa sur Sony Labou
Tansi ou notre propre essai sur Couchoro. Elle pose toutes les questions de
l’histoire littéraire : pourquoi ne pas
situer Sassine dans le roman français,
puisqu’il écrit en français ? Pourquoi ne
pas le situer dans les romans publiés en
Afrique en d’autres langues? L’étude
des littératures francophones, et en particulier de la littérature produite en français en Afrique, peut-elle se passer de
réfléchir son rapport à la tradition littéraire (Balzac, p. 127) ou à la pensée africaine (Soyinka, p. 314). Le comparatiste Chevrier, qui a tant fait pour faire
connaître les littératures africaines en
France, ne devrait pas rester aussi discret sur ces questions ! Soyons lui reconnaissants de nous permettre de les poser
à la lecture de ce livre alerte et informé.
[Alain Ricard]
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