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LEçON DE CHOSES 

Les positions de pouvoir politique constituent, en Afnpze, 
autant de positions d'enkhìssement. De ce lieu commun on n'a 
longtemps connu, en France, que la version moraliste et condes- 
cendante : ìl s 'agirait d'une ,corruption généi-alìsée, révdatn'ce 
d'une inaptitude culturelle à Z'Etat de droit. Tel ne sera pas notre 
propos. 

, 

Sont ici en jeu la dynamique de l'accyzzulation, la formation 
d'une classe dominante, la nature de l'Et& post-colo.+zìd. Non 
que celui-ci soit le simple reflet d'une infrastructure. Nì seule- 
ment que du pouvoir procèdent richesses et classe dominante - 
assefiìon jj-e"quente, creZìble et nehmoins tenduncìeuse. Mais pZu- 
tôt que I'Etat doive être pensé en même temps que ce processus de 
structuration eionomique et politico-sociale : ìl en est le vecteur pan- 
cipal, il ne s'y reZuit pas, ìl ne Z'englobe pas complètement. 

Le debt est d'abord d'ordre scìentzj5que. En France, il 
demeure embyonnaìre. L'e3ude du politique en Afn+ue noire y a 
longtemps aé accaparée par les juristes ; leur influence dans les 
institutions scientzfiques est toujours pr@ond&ante, du fait de la 
po¿ìtìque de recherche menée pendant vingt ans, et elle continue 
de r@n'mer le développement des analyses concrètes des socieIk 
du continent. Par ailleurs, chez la plupart des auteurs se réclu- 
mant peu ou prou du mami",  les concepts monopolfitìques de 
daendance et de mode de production ont également évaCué une 
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, rëjjexzon qui s'@anouirsaìt ozgre-Manche et outre-Atlantique. 
Quant aux N généralfites u de I'Etat, ils ont le plus souvent ignoré 
ses auatars aficaìns, quand ils n 'ont pas aligné à leur endroit cli- 
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ch& et contresens, f iute peut-être de pouvoir se r$&er a' des 
monographies sé?ìeuses en nombre sufiunt. 

Ce n'est point pure malignité qzce de rappeler cette dej%ìence. 
Cur le début, pour relever des sciences humaines, n'est pus 
qu'acad6mìque et son retard se truduìt (( ìcì et maintenant N~ en 
temes polìtìqzces. Lu Frunce s 'udresse dhormuìs explicitement uux 
peuples opplimëi muis elle a comme purtenuires les groupes 
socìuux dominunts qui purtìc$ent ù leur exploitation, a' lu fozi 
comme classes d'enduntes du système e'conomique mon&uZ et 
comme agents d'un projet de domination spe?z$que, non totule- 
ment h4abctibZe a' ce système mon&uZ. Contradiction majeure 
dont les socia2ìste.s découvrent progressivement toutes les implica- 
tions au gré de cette $em'ble legon de choses qu'est ZG prutìque 
goiyvemehentale. C'est &re l'urgence d'acne telle r6jemon szcr le 
pouvoir et l'uccumulution, qui s'esquisse Ùpeine en France et que 
Politique africaine entend alimenter au cours de ses prochaines 
Zìvruirons. 

J.F.-B. 

Prochain numéro : 

La violence en Afrique noire 
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