
F. CONSTANllN 

Et si le pouvoir 
était au bout de la culture ? 
Réalités culturelles 
et politique internationale de l’Afrique (*) 

ES bases de l’impérialisme résident dans le monde des 
valeurs et, en définitive, les valeurs, c’est l’objet de la 
culture (1). D Certains intellectuels avaient donc, bien 

avant le ministre français de la Culture, soulevé un problème fon- 
damental, à défaut d’être nouveau, et il est assez surprenant que 
dans le champ de l’étude des relations internationales il soit fait 
si peu cas de la culture. 

Certes, il faudrait alors commencer, dans une perspective 
scientifique, par définit le concept de .(y culture D. On sait que le 
débat est ancien et loin d’être achevé parmi les experts, philoso- 
phes, anthropologues ou sociologues ; renvoyant le lecteur aux 
syntheses présentées par Bertrand Badie et Marcel Merle (2), nous 
en resterons à la définition académique que proposait Guy Rocher 
en reprenant les points communs à la plupart des définitions : la 
culture est a un ensemble lié de manières de penser, de sentir et 
d’agir plus ou moins formalisées qui, étant apprises et partagées 
par une pluralité de personnes, servent (...) à constituer ces per- 
sonnes en une collectivité particulière et distincte B (3). 

Le débat de fond sur le concept n’épuiserait pas pour autant 
le débat dérivé sur l’existence de cultures qui seraient 
<( nationales-étatiques D. Ayant rappelé que la culture sert à défi- 
nir la société,globale, considérant que dans le contexte africain 
(au moins) 1’Etat ne correspond pas exactement à une société glo- 
bale (en d’autres termes, l’identité nationale B est encore à 

; 

I 

(*) Ce texte constitue la version rivisée d’un rapport prtsenté au 1“ Congres de 
l’Association française de science politique (Park, octobre 1981). 
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créer), on peut penser que des faits culturels vont interférer quel- 
que peu sur le jeu des Etats, ce qui n’est pas spécifìque à l’&?i- 
que (voir les Basques entre la France et I’E>pagne ou les a Chica- 
nos s. californiens entre le Mexique et les Etp-Unis). 

Dans la réalité sociale, les rapports entre Etats sont choses plus 
complexes que ne le disent les concepts classiques. On peut en 
retenir seulement les flux officiels (échanges diplomatiques, trai- 
tés, ventes d’armes, transactions commerciales enregistrées par la 
douane.. .). Les relations internationales, c’est tout autant le com- 
merce traditionnel incontrôlé, le lent cheminement du pèlerin, le 
destin du travailleur expatrié, l’envoi d’une usine clC en main ou 
d’un a expert s. agricole, la diffusion de films américains ou 
indiens, le reggae ou le souci baroque d’intellectuels de salon du 
Nord de a ne pas bronzer idiot P sous les tropiques (4)  : ce fai- 
sant, nous rappelons simplement l’existence de a transactions qui 
traversent les frontières ou qui tendect à (les) traverser s. (5) ; les 
faits culturels, qu’aucun appareil d’Etat ne contrôle absolument, 
participent à ces transactions, quand ils ne les déterminent pas, 
comme en matière religieuse (pèlerinages à La Mecque) ou de 
coopération (enseignement). I1 y a là un champ d’investigation 
immense et mal connu du fait des traditions académiques et, 
avons-nous écrit, a jusqu’à présent, I’internationaliste insatisfait 
n’a guère trouvé de secours auprès des experts ès-groupes sociaux 
(...). Entre les statolâtres et ceux qui ne veulent pas vok plus loin 
que le bout de leur clan ou de leur prolétariat, subsiste un 
vide ... B (6). 

I1 faut donc, avant de chercher à théoriser, essayer de voir, 
concrètement, si des traits culturels interviennent effectivement 
dans la structuration du système international africain, l’Afrique 
constituant un champ d’observation pertinent. 

En vérité, 1’État africain, c’est 1’Etat ostcolonial, encore for- 

* 

’ 

tement tributaire de l’histoire récente, t e cette a situation colo- 

(1) A. A. Mazrui, Afica’s internatio- 
nal rehtions: The d)lomocy of depen- 
dency and cfiange, Londres, Heinemann, 
1979, p. 89. 

(2) B.. Badie. c Le concept de culture 
et son utdisation par les sciences sociqes D 
et M. Merle. c Les approches cultudistes 
dans I’étude des relations internationales D, 
in Pour ou contre une interpre-ration cultu- 
ruhte des relations intemationales, Patis, 
Association française de science politique, 
1981 (ler Congrès, Rapports 1 et 2). 

. (3) G. Rocher. Introduction B la socio- 
logze geke?ale. I : L’action sociale, Paris, 
HMH, 1968, p. 111 (Points na 13). 

(4) L’allusion à une publicité céltbre 
n’est pas fortuite, l’actualité récente nous 
ayant montré que des insidents diplomati- 

ques et des tensions proföndes sont provo- 
qués par ces enclaves de la société de loisir. 
Voir Pmbhmes pohttques et sociauX 423, 
11 sept. 1981. 

(5) M. Merle, Sociologie de5 relations 
internationales, Paris, Dalloz, 1974. 
p. 137. 

(6) F. Constantin, Afrique sans puis- 
sance, Afriqucs en puissances ? D, Politique 
aficaine 1 (2), mai 1981. p. 40. Ces 
remarques n’enkvent rien à l’intérêt d’étu- 
des comme celle de A. Abu Su1aym.m 
(Tfie damit tbeory of international rela- 
tions, University of Pennsylvania, Ph D, 
1973). mais il s’agit comme le titre l’indi- 
que, d’une approche purement théorique 
et non sociologique. 

9 



niale définie comme a da domination imposée par une minorité 
étrangère, racialement et czcltlrrelleement diffe’rente, au nom d’une 
supériorité raciale (ou ethnique) et c d t m d e ,  dogmatiquement 
affiimée, à une majorité autochtone matériellement infé- 
,rieure D (7). Cette introduction de cultures étrangères par la vio- 
lence (qui constituait la preuve de leur supériorité intrinsèque) a 
provoqué une dissociation plus ou moins profonde entre les cen- 
tres du pouvoir politique nouveau et les centres de production des 
normes culturelles autochtones. Tandis que le pouvoir politique 
nouveau produisait ses propres normes, les centres traditiongels 
conservaient une certaine autonomie. Seulement le premier, 1’Etat 
colonial et postcolonial; ne touchait qu’une pellicule superficielle 
de la société, dont l’immense majorité continuait à n’entendre 
que les seconds. Cette dissociation partielle pèse sur les dévelop- 
pements des relations internationales de l’Afrique. 

De la période coloniale l’Afrique a hérité un profond état ,de 
dépendance culturelle à cégard du Nord. Mais la relativité de 
l’emprise de l’appareil d’Etat sur la société fait que celle-ci conti- 
nu: à fonctionner suivant des structures propres que le pouvoir 
d’Etat en crise est parfois tout heureux et tout aise de retrouver. 

&NATION CULTURELLE 
ET DIPLOMATIE SCHIZOPHRÈNE 

Avant d’être COnfOrtée par la poudre et les balles, avant d’être 
systématisée par des exploiteurs parfois odieux, parfois na&, la 
colonisation européenne a été Ouverte par d’innocents ou idéalis- 
tes géographes, hardis émissaires de R Sociétés savantes D, et par 
de plus ou moins pieux missionnaires, bref, divers types d’intel- 
lectuels partageant la conviction d’avoir une mission universelle à 
accomplir : apporter la Civilisation, la Vérité définitive, le Savoir 
absolu, laïque ou divin, assurer le triomphe universel de la Raison 
(européenne) contre la barbarie. Et la rétrospective picturale nous 
rappelle la complaisance avec laquelle l’Européen accentuait la 
barbarie de l’autre pour mieux prouver sa supériorité (8), tandis 
que la littérature romanesque glorifiait cette 4 mission sacrée D de 
civilisation dont on parlera jusque dans la Charte de l’ONU. 

(7) G. BalandiCr, Sociologie actuelle de 
(‘Afique noire, Pais, Prcsscs universitaires 
de F v c c ,  .l963, pp. 34-?5 (Bibliotheque 
de sociologic contempotane). C’est nous 
qui soulignons. 

(8) Cf. par exemple C. Maurel. L’exo- 
tisme c o l o d ,  Cent cinquante photogra- 
phi‘s du de’but du siècle, Paris. R. Laf- 

font, 1980, 206 p. D’autres publications 
montrent il est vrai que le photographe 
procédait dc la m h e  façon à I’egard de sa 
propre société paysanne. On peut comparer 
avec C. Bailhc et R. Armengaud, h s  Pyre! 
nées au temps des montreurs d’ours, Tou- 
‘louse, Milan, 1981, 138 p. 
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L’idée d’hégémonie culturelle de l’Europe n’est donc pas un 
mythe, d’autant que ceux-là mêmes qui l’ont contestée l’ont sou- 
vent fait à travers une argumentation elle-même d’origine euro- 
péenne, le marxisme-léninisme, ce qui nous incite à parler plutôt 
de a Nord P (de la Méditerranée) que d’Europe, (car les Améri- 
cains sont aussi impliqués) ou d’occident (car le marxisme, mes- 
sage né dans et pour des formations sociales largement étrangères 
à I’AEtique, a la même ambition à l’universalité révélée). 

I1 y a donc un héritage complexe, contradictoire, venu du 
Nord, qui pèse plus ou moins lourd suivant les circonstances loca- 
les, mais qui affecte les transactions internationales de l’Afrique 
de manière profonde <mais dflicilement perceptible, car peu 
spectaculaire. 

Continuités historiques 

I1 n’y a pas de spéccificité a exotique P des relations internatio- 
nales de l’Afrique. D’une manière générale, u le caractère natio- 
nal est une base d’explication des relations internationales aussi 
ancienne que la théorie de la puissance P (9). Certes, les termes 
Q( caractère national P font un peu désuet, mais I’évolution du 
concept vers des bases plus solides conduit à la définition d’une 
crozs-caltad approach (10) dont les promesses ne se sont pas 
encore concrétisées. 

La dimension culturelle qui s’impose dans I’étude de l’espace 
africain s’,inscrit dans ce contexte théorique général. Toutefois, les 
conditions historiques font que le contact culturel a pris les for- 
mes spécifiques de la colonisation, c’est-à-dire d’un processus de 
déstructuration-restructuration incomplet : les cultures autochtones 
n’ont pas été totalement anéanties et l’assimilation des cultures 
venues du Nord, jamais complète. 

Da a cìuìlhe- Y. .  . 
Les illusions de Malinowski (un e cahare-contact B équilibré) 

n’ont pas résisté aux conditions de la domination politique colo- 
niale, sinon à ses exigences. La certitude dans la supériorité de la 
civilisation européenne (dont la preuve la plus sûre était le niveau 
de technologie militaire) a conduit à I’établissement de relations à 
caractère raciste entre colonisateur et colonisé. Ce racisme n’était 
pas forcément systématique, mais il était toujours latent. On ne 
pouvait accéder à la a citoyenneté P ou même au statut d’être 

(3) C.A. Macclelland, Theory und the 
intema~ond Jystem. New York, The.Mac- 

millan Com any, 1966, .p. ‘120. 
(10) Ibi$ p. 120-127. 
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humain que si l’on faisait quelques progrès substantiels dans 
l’adoption des comportements et des normes de l’Européen. 
Ainsi, le degré de proximité du pouvoir politique était fonction 
du degré d’assimilation à la culture étrangère, comme le prou- 
vaient les modalités de recrutement du personnel administratif. A 
la limite, l’une des forces des nationalistes est qu’ils renvoyaient 
au colonisateur son propre discours sur la liberté, I’égalité, etc., 
que ce discours soit a libéral P ou a manriste B. 

Quoi qu’il en soit, l’impact de la colonisation européenne a 
été profond, aussi bien au niveau des consciences individuelles, 
dont les troubles ont été analysés par A. Memmi (11)’ qu’au 
niveau de la conscience collective. C’est cette aliénation culturelle 
qui conduit Frantz Fanon à considérer que la seule voie de l’hdé- 
pendance totale est la violence, et plus particulièrement celle des 
masses paysannes qui constituent les couches les moins aliinées 
(au sens psychanalytique) de la société colonisée. I1 ne croit pas 
dans la capacité d’émancipation véritable des premiers nationalis- 
tes, dont les revendications se situaient pourtant originellement 
sur le terrain culturel. Pour des raisons pratiques (répression des 
activités politiques), mais aussi pour des raisons théoriques (néces- 
sité de se retrouver, se réconcilier avec soi-même), le nationalisme 
avait d’abord été a culturel B, alors même que ses chantres 
vivaient, tel Senghor, ou même Cheikh Anta Diop, I’occidentali- 
sation, ce qui, pour Fanon, illustrait son impasse. Fait remarqua- 
ble, ce nationalisme culturel avait à l’origine des allures transfron- 
talières. Après le panarabisme d’Al Afghani, ce sera le panafrica- 
nisme, mythe qui n’en finit pas d’animer la vie politique afri- 
caine ... et dont l’idéalisme procède peut-être de la culture améri- 
caine assimilée par les fondateurs du mouvement, W.E.B. Du 
Bois et G. Padmore. 

... a‘ ZU U modè.mìtéB 
L’indépendance telle qu’elle s’est finalement négociée n’a pas 

s&i à assurer la réconciliation des sociétés africaines avec elles- 
mêmes. L’aliénation subsiste. Collectivement, les rapports plané- 
taires Nord-Sud restent dominés par la culture industrialisée du 
Nord (dont la 4 supériorité ;o a our critère la sophistication tech- 
nologique, mais aussi, comme Bepuis des millénaires, la supério- 
rité militaire), ce qui autorisait Johan Galtung à parler d’impéria- 
lisme des communications, (y compris dans l’échange des messa- 
ges) et d’impérialisme culturel (12). Le mot miracle est bien 
connu : cela s’appelle a la modernisation P, dont les théories ne 

(1 1) A. Mcmmi, Portrait du colonise; of im eridism D, Journal of Peuce Rerearch 
13 (2f 1971, pp. 92-93. Paris, J.J. Pauvert. 1966 (Libertis. 37.) 

(12) J. Gahng, a A S t N C t U d  thcoq 
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sont plus à faire, de Samuel Huntington à Karl Marx. Le caractère 
provocateur du sociologue norvégien en fait une cible de choix 
pour les a experts B qui ne peuvent cependant oublier qu’en cari- 
caturant parfois, il lui est arrívé de rappeler l’importance de for- 
mes de relations internationales qui sont sous-estimées : a Si le 
Centre foumit toujours les professeyrs et la définition de ce qui 
yaut la peine d’être enseigné (des Evangiles du christianisme aux 
Evangiles de la technologie) et la périphérie fournit toujours les 
élèves, on est alors en présence d’un modèle qui a un léger gofit 
d’impérialisme ... B C’est bien ce qui se passe, car l’indépendance 
politique n’a pas apporté l’indépendance culturelle, n’a pas fait 
disparaître une situation d’a amnésie culturelle B (A. Memmi) que 
l’Histoire a souvent imposée au colonisé. Nous n’avons pas à en 
examiner ici les degrés, suivant les différentes strates de la société 
africaine, mais seulement les répercussions transfrontalières. 

L’dément fondamental qui commence à être souligné par cer- 
tains intellectuels africains, qu’il s’agisse de A.A. Mazrui, Ahmed 
Baba Miské ou Ngugi wa Thiongo, est que la classe dirigeante 
africaine qui a investi le politique depuis l’indépendance fonc- 
tionne suivant des schémas d’analyse et d’action définis par le 
Nord. Ces élites dominantes (en y incluant bon nombre de 
contre-élites), celles qui contrôlent les principaux secteurs de 
l’activité sociale (politique, information, savoir, acts, défense, 
santé, développement, commerce.. .) produisent des analyses et 
développent des olitiques dont la légitimité et la rationalité sont 
appréciées par régrence aux modèles venus du Nord occidental ou 
communiste. a Le choix des dirigeants dans l’Afrique post- 
coloniale dépend directement soit de la maîtrise de l’héritage du 
verbe européen, soit de la maîtrise de l’héritage des armes euro- 
péennes B (13). 

Cette situation, dont on ne s’étonnera pas qu’elle soit très 
favorablement accueillie par les exportateurs de modèles, s’entre- 
tient par les processus de reproduction des élites sociales. Les Afri- 
cains qui sont appelés à occuper des fonctions de responsabilité 
politique, sociale, technique ou économique, passent pour la plu- 
pact par des circuits de formation exua-africains ; ils y apprennent 
la technique maltrisée par leurs professeurs, russes ou américains ; 
ils y vivent un contexte social qui leur servira de référence (posi- 
tive ou négative), qui contribuera donc à la détermination de leur 
comportement futur, alors même que ce contexte n’est pas perti- 
nent dans l’exercice des responsabilités ou dans la solution de pro- 
blèmes techniques en milieu tropical, matrilinéaire ou islamisé. 

Même si la socialisation des classes dirigeantes africaines est 
faite sur place, ces distorsions ne disparaissent pas pour autant car 

(13) A.A. MazNi, O&. Cit., p. 93. 
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les agents de socialisation (écoles, media) demeurent eux-memes 
porteurs de messages et de techniques nordiques. Le technicien 
qui connaît mieux que toute autre chose les pompes Leroy-Somer, 
les chars AMX ou les autobus Ikarus est en situation de dépen- 
dance, au même titre que celui qui rédige un code civil après 
avoir passé des années à étudier la Common Law à Oxford. 

Le rocessus de socialisation des élites entretient la domination 

dans un autre contexte (par exemple dans des universités arabes 
ou islamiques comme AI Azhar) se trouvent marginalisées parce 
que, dans un contexte où la phraséologie du e développement ;P 

peut être parlante pour des masses miséreuses qu’on manipule, la 
référence vient de la u société d’abondance B qui est au 
Nord,(14). C’est cela, pour les dirigeants africains, qu’il faut 
reproduire, au moins dans les apparences symboliques. Cela se 
traduit par des modèles de dévelo pement capitaliste sans capi- 

staliniens sans la mattrise des ressources et des marchés locaux, des 
plans d’urbanisme ou des habitations à l’européenne (buildings, 
lotissements.. .) (15), des formes de consommation ostentatoire se 
manifestant aussi bien dans le parc automobile que dans I’alimen- 
tauon, et plus profondément par la reproduction des systèmes de 
pensée, des idéologies qui se prétendent certes universelles, sinon 
cosmogoniques, mais qui n’en sont pas moins des produits de 
l’histoire sociale de l’Europe et non de l’Afrique. 

Et tout ceci conduit I’État postcolonial, pauvre Dr Faust, à 
importer à grands frais des techniciens cupides mais bornés, des 
matériaux onéreux mais inutiles, de mauvais films à succès, des 
technologies obsolètes, des produits de luxe avariés, des spectacles 
minables qu’il paie, directement (en devises) ou indirectement 
(aliénation, crise politique), au prix fort. Même si dans un con- 
texte de compétition internationale, de rivalité entre grandes puis- 
sances, il peut essayer de marchander, il n’en reste pas moins tri- 
butaire du Nord. 

PX analogie, on dira que I’État africain est culturellement 
e excentré B et cet excentrage constitue un des facteurs de sa fai- 
blesse dans le système international actuel. I1 en est d’autres, et 
l’on peut remarquer que l’importance de la variable culturelle est 
mise en évidence par les internationalistes eux-mêmes, lorsqu’ils 
observent la structure de la vie internationale de l’Afrique 
subsaharienne . 

culture pr e du Nord, au point que celles qui ont été socialisées 

taux locaux disposés à s’investir, a es modèles d’industrialisation 

(14) Vou le point .de vue de J.L. (IS) Où l’on zetrouve la vieille hiém- 
chie de Tylor, plaçant au,sommet la a civi- 
lisauon s, d6tìnie par son étymologie, la 
sociét€ urbaine. 

Mbele, a Aspects of cultural policy and 
imperialism in Tanzania s, Taolnuh‘ 8 (2). 
déc. 1978, p. 24-35. 
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Une diplomatie schizophrène ? 

La quasi-totalité des États africains ont pour langue officielle 
une langue dont le centre de production leur est étranger, qu’il 
s’agisse du français, de l’anglais, du portugais ou même de 
l’arabe. Est-ce l’importance intrinsè ue de la continuité ou la dis- 
crétion diplomatique qui a fait que lon  a utilisé le critère linguis- 
tique pour définir les ensembles qui se sont constitués à I’inté- 
rieur d’une Afrique qui restait globalement subordonnée ? a Les 
langues européennes devinrent si importantes pour les Africains 
qu’ils définissent leur propre identité en se référant à ces lan- 
gues B (16). 

Ainsi ce nf)est pas seulement l’observateur nordique qui établit 
arbitrairement des classifications en fonction de ses propres struc- 
tures mentales ; il s’agit, suivant Mazrui, d’une situation vécue 
par les intéressés eux-mêmes. Le fait culturel paraît tellement pré- 
gnant qu’il sert à qualifier les réseaux de relations internationales 
qui divisent l’Afrique. Et toute la subtilité de la relation clienté- 
liste (17) consiste à utiliser la dimension culturelle pour légitimer 
le maintien de ce rapport inégalitaire. 

Le cZìente?hme 
Dès le lendemain des indépendances africaines, les réseaux de 

relations prioritaires qui se sont constitués suivaient les lignes de 
l’héritage colonial, alors que les tentatives pour les transcender 
échouaient ou piétinaient. 

Les, conditions pacifiques de l’accès à l’indépendance de la 
plupart des territoires français et britanniques (et même espagnol) 
ont favorisé le maintien par consentement mutuel des liens privi- 
légiés de tous ordres qui s’étient établis par la violence pour la 
génération précédente. I1 existait un CommonweaZth, blanc à 
l’origine, mais dont la légendaire souplesse a permis l’absorption 
d’États (aujourd’hui majorit+es) venant du a Tiers monde B, et 
notamment une douzaine d’Etats africains. Sans doute, l’atmos- 
phère du a Club B a changé, le consensus y est moins automati- 
que et l’on y parle davantage des prix du thé que de son parfum, 
mais il reste que les rencontres au sommet se poursuivent avec la 
même régularité, avec à peu près tous les membres (IS), que Sa 
Majesté est toujours traitée avec un respect plus que diplomati- 
que, que les juges africains ainsi que Mister Speaker portent tou- 

(16) A.A. Mazmi, op. cit., p. 92: 
(17) Nous avons utilisé, avec Christian 

Codon, le concept de clientélisme interna- 
tional, notamment dans s La difficile déco- 
Ibnkation de la diplomatie africaine D, in 

L ‘eúoíution rei-ente-du pouvoir en Afiquc, 
Bordeaux, IEPICEAN, 1979, pp. 219-236. 

(18) On a exclu les Sud-Africains, mais 
au fond, les Afrikaners n’étaient pas de 
vnis membres de la famille, loin de là. 
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jours perruque, que le. téléspectateur de Lusaka est transporté cha- 
que soir à Londres, que les délinquants sont U invités à aider la 
police dans ses enquêtes P et que les futures élites vont suivre des 
études supérieures de préférence en Grande-Bretagne. Le cercle de 
famille n’est pas près d’édater (19) et bn pourra continuer à tra- 
cer un espace de cx l’Afrique anglophone B, c’est-à-dire d’une 
Afrique où les élites sont d’autant p l y  attachées à la culture 
anglo-saxonne qu’elle apparaît, via les Etats-Unis, comme la cul- 
ture mondiale hégémonique. Une Afrique aussi où, même s’il y a 
des cx sensibilités B différentes, des cultures africaines différentes, 
on partage un même com ortement, un même état d’esprit, une 

que. Le meilleur rempart à la pénétration du marxisme en Afri- 
que ne serait-il pas la culture anglo-saxonne ? En tout cas, aucun 
régime marxiste breveté n’a pu s’implanter en Afrique anglo- 
phone, même lorsque l’indépendance a été arrachée par la vio- 
lence comme au Zimbabwe. 

En Afrique francophone, les comportements politiques repro- 
duisent peut-être les attitudes plus idéologiques de la culture 
politi ue française. Mais la revendication d’options marxistes 
ortho 1 oxes par le Bénin ou le Congo n’empêche pas ceux-ci de 
conserver leur place dans l’ensemble francophone et de garder 
Paris. comme pivot de leur réseau diplomatique. Même si l’idée 
de U Commonwealth à la française P a échoué, parce que les deux 
termes sont antinomiques, Paris demeure un centre de ralliement, 
non seulement pour des raisons financières, mais aussi parce qu’il 
est source de légitimité politique et qu’il est le seul à pouvoir 
répondre aux exigences immédiates d’un minimum de scolarisa- 
tion. Les classes dirigeantes actuelles appartiennent encore à une 
génération dont la socialisation a été fortement métropolitaine, y 
compris les militaires qui sont passés dans les écoles militaires 
françaises ; le style politique de Bokassa était plus proche de celui 
de l’adjudant de semaine limité que de celui du chef de village 
traditionnel. Les hens coloniaux entre établissements d’enseigne- 
ment, des écoles techniques aux Universités, se sont maintenus 
comme s’ils étaient dans la nature éternelle des choses. 

Le retentissant camouflet subi à Dar-es-Salaam (au nom pour- 
tant prédestiné) par le ministre français des Affaires étrangères, 
dont le gouvemement s’apercevait en 1977 que la Tanzanie exis- 
tait, n’était que le point culminant d’une indifférence séculaire 
(depuis Fachoda !) à I’égard ‘de l’Afrique de l’autre (anglophone), 
inmérence qui échappait à toute analyse rationnelle. Le général 
de Gaulle, qui ne manquait pourtant pas de perspectives plané- 

même défiance à I’égard B e tout ce qui apparaît comme dogmati- 

(19) On constate actuellement que l’OUA. certains réclament qu’enfin soit 
pour la succession du Secritaire Géniral de élu un candidat du Commonwealth n. 
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taires et qui était toujours prêt à marcher sur les pelouses britan- 
niques, a systématiquement ignoré l’Afrique anglophone, contri- 
buant, par le traitement de faveur exclusivement réservé à un 
groupe d’élus de l’Histoire, à donner substance à des regroupe- 
ments qu’on ne qualifiait que par rapport à la France. Ces 
regroupements des pays a francophones B, indépendamment de la 
valse des étiquettes (UAM, OAMCE, OCAM.. .) n’étaient signi- 
fiants que pour les classes dirigeantes francophiles et pour la 
France ; ils permirent de récupérer les satellites culturels 
qu’étient les anciens territoires belges, en particulier le Zaïre et 
le Rwanda, dont aucune économie politique sérieuse du colonia- 
lisme ne peut expliquer le rattachement au conglomérat franco- 
centré. C’était en tout cas suffisant pour gêner une unité africaine 
qui eût pu être préjudiciable au Nord. 

Sous une autre forme, on s’aperçoit que des États patrons en 
concurrence, tels la France et le Canada, peuvent trouver, dans la 
culture, non sans drames politiques (a Vive le Québec libre ! D), 
un moyen de surmonter les contradictions pour conserver l’essen- 
tiel, à savoir des zones d’influence. La création de l’Agence de 
coopération culturelle et technique, forme institutionnelle de la 
a Francophonie s, constitue une bonne illustration de l’utilisation 
du concept de culture à des fins de politique internationale. Ce 
qu’implicitement la Suisse avait bien vu, refusant de s’engager 
dans ce genre de manœuvre complémentaire à la stratégie des 
conventions bilatérales dont on peut dire qu’elles permettent, 
volens nolens, l’entretien ou la création de liens de type clienté- 
liste sous le couvert altruiste du a partage % des connaissances. 
e0-e le disait Wtung,  ce sont toujours les mêmes qui ensei- 
gnent, même si, peu à peu, les choses évoluent. 

L ’al&zement idéologique 
Les votes à l’Assemblée géy5rde des Nations Unies, test révé- 

lateur de la place que les Etats africains s’assignent dans le 
système international, montrent que les systèmes clientélistes issus 
de la colonisation ont tendance à éclater. Le poids des inhibitions 
culturelles de la classe politique postcolonide dans ses comporte- 
ments diplomatiques se réduirait, ce qui redonne espoir aux 
tenants des théories machiavéliques des relations internationales, 
qu’il s’agisse de la Realpolitik ou de I’économisme (20). Les cho- 
ses ne sont pas si simples en politique. 

Mais la nostalgie coloniale n’est plus ce qu’elle était. 

(20) On ne eut ici se livrer à une dis- 
cwlon serrée %e ces approches. II s’agit 
seulement de mettre l’accent sur un aspect 
de leurs i d i a n c e s .  Ce qui ne veut pas 

.dire qu’elles sont stupides ou sans aucun 
intérêt. Nous les croyons incomplètes. ou 
en tout cas, par trop réductrices. 
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On fera d’abord observer que, comme leurs collègues du Tiers 
monde ayant accédé plus tôt à la souveraineté internationale, les 
gouvemements africains ont annoncé leur volonté de dénoncer 
l’ordre juridique international, parce qu’effectivement, il avait été 
constitué sans eux. Ceci étant, ils ont consacré les deux premières 
décennies de leur existence à s’accrocher aux piliers de cet ordre 
juridique a ippérialiste B et notamment au concept de a souverai- 
neté de 1’Etat B. Ces gouvemements s’efforcent de consacrer 
l’intangibilité des frontières, la non-ingérence, la souveraineté éco- 
nomique avec d’autant plus de constance qu’elles sont quotidien- 
nement bafouées par les grandes puissances ou tournées en déri- 
sion par une bonne partie des Africains eux-mêmes. Les exten- 
sions inconsidérées de mer territoriale, les revendications sur les 
orbites géostationnaires ne sont pas des revendications révolution- 
naires, mais au contraire la mise en œuvre absolue de la norme la 
plus conservatrice. Cette a statolâtrie B, trait particulier de la cul- 
ture (politique) européenne, ne s’explique pas seulement par la 
volonté légitime de se débarrasser des ingérences nordiques, mais 
aussi, et parfois surtout, par celle cj’instituer, contre les cultures et 
les sociétés locales, un pouvoir d’Etat à l’européenne (21). De la 
même façon la Russie révolutionnaire s’était-eHe crispée sur les 
normes les plus conservatrices pour asseoir son existence à l’inté- 
rieur et à l’extérieur. 

Tandis qu’ils s’accrochent à la norme de, base et aux principes 
classiques du droit intemational (22), les Etats africains se dési- ’ 
p e n t  parfois et sont catalogués suivant des critères. Qui ne sont 
plus liés à l’héritage colonial direct. Des les lendemains de I’indé- 
pendance, on a cru pouvoir distinguer, suivant le vocabulaire occi- 
dental, des a modérés B et des u progressistes D, à moins que ce ne 
soit des a conservateurs B et des u mamistes B, des u dictatures fas- 
cistes B ou des a démocraties libérales D, etc., bref, autant de qua- 
lifications renvoyant à l’histoire européenne, sans trop se soucier 
de la rigueur des critères. Qui se souvient qu’en 1960 le Maroc 
appartenait au camp progressiste (sous prétexte que, voulant 
annexer la Mauritanie, il s’opposait à la France qui combattait en 
Algérie), que des régimes à parti unique, exécutant par-ci par-là 
quelque opposant, sont qualifiés de modérés sous prétexte qu’ils 
accueillent avec bienveillance les capitaux de l’Occident ou ses 
bases militaires, sans parler des variations d’étiquettes liées aux 
changements d’équipe gouvernementale ? 

(21) Rcryoyons ici à J.W. Lapierre, Biques (reconnaissance du Biafra, interven- 
ViWC I U ~ J  Etoc?, Park, S e d .  1977 (Col- tion our ébiner Idi Amin). Est-ce un 
lection Esprit). hasarfl si cet État csc aussi l’un des rares à 

(22) On pourrait approfondir les cas essayer de définir une voie qui ne soit pas 
marginaux: nous pensons à la Tanzanie la simple reproduction des différents 
qui a CU l’occasion de prendre des posi- modèles du Nord ? 
tions s anormales B suivant les critères clas- 

! 
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Ce qui ressort en toute hypothèse, c’est que l’aliénation se 
perpétue. Lorsque le régime interne est pris en considération, 
c’est pour regarder quel est le discours nordique qui y est repro- 
duit. Et il est vrai que Samora Machel parle marxiste-léniniste, 
tandis qu’Omar Bongo parle plutôt capitaliste bourgeois. Mais, 
examinant ce discours souvent importé, on oublie d’examiner les 
pratiques qui ne sont peut-être pas aussi nettes. Les dirigeants 
africains eux-mêmes participent à ce refus de reconndtre les prati- 
ques locales parce qu’ils pensent qu’elles ne sont présentables que 
lorsqu’elles sont conformes aux normes du Nord. Le syncrétisme 
n’a pas droit de uté dans la politique africaine oficielle, pour qui 
les seules visions globales du monde acceptables (religions ou 
idéologiesrlitiques) sont celles du Nord (23). 

Cepen ant, on ne vit pas tous les jours de visions cosmogoni- 
ques. Dans les relations internationales de l’Afrique, des Etats 
peuvent intervenir, qui, peu soucieux d’idées, pensent affaires. 
On s’aperçoit alors que même- ceux-ci établissent leurs reseaux à 
partir de données culturelles. Economiquement , politiquement, il 
n’y avait guère de raisons pour que le Brésil capitaliste, conserva- 
teur, mène une opération de séduction auprès des très marxistes 
orthodoxes Angola et Mozambjque. Pourtant, après l’accession à 
l’indépendance de ces deux Etats, le géant latino-américain a 
réussi à se faire admetue comme un partenaire important. Même 
si avec lui on ne parle pas politique, on parle en tout cas portu- 
gais, et le reste (coopération technique et commerciale) suit, sans 
que l’on puisse en l’occurrence parler de clientélisme. On parlera 
alors plutôt de a coopération horizontale D (24), forme de relation 
où la culture est encore présente. 

CULTURE 
ET TENTATIVES DE RECLASSEMENT 

Pour les masses africaines, l’amarrage au Nord n’est pas une 
réussite incontestable. La faillite du développement, la faillite de 
la politique de coopération, l’interrogation sur la primauté du 
Nord dans le domaine des valeurs, tout cela a provoqué un retour 
à la question que les premiers chantres du nationalisme culturel 
avaient posée, mal peut-être : l’indépendance n’est peut-être ni 
au bout du fusil, ni au bout des entreprises publiques, mais au 
bout de la redéfinition d’une culture africaine, lorsque, enfin, le 

(23) Ce Nord cependant se rapproche 
lorsque l’islam retrouve une ligitimite‘ 
politique. Voir in f i .  

(24) On vient de voir récemment Brésil, 

et Mozambique a parler politique B et 
signer ensemble une déclaration condam- 
nant les agressions sud-africaines en Angola 
(Le Monde, 17 sept. 1981). 
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processus de déstructuration-restructuration débouchera sur une 
synthèse intelligible et donc légitime pour les peuples africains. 

Nous n’en sommes pas là, mais seulement à une période 
d’interrogation. Cette interrogatjon procède de la crise interne du 
pouvoir étatique lui-même. L’Etat à l’européenne n’en fmit pas 
d’être malade parce que l’identité nationale est encore un concept 
assez flou et les exemples de dégénérescence (Tchad (25) ,  
Ouganda) constituent non pas des cas aberrants, mais des situa- 
tions extrêmes d’un processus largement répandu. Ainsi resurgis- 
sent au premier plan, non pas de la manière ordonnée que sou- 
haite J.-L. .Mbele (26), mais empiriquement, certains traits des 
cultures africaines qui ont continué à vivre en marge de l’appareil 
d’Etat, ce qui va inciter celui-ci, en désespoir de cause, à essayer 
enfim de récupérer cet héritage qu’il avait cru pouvoir négliger au 
nom de la u modernisation s, du a progrès s, du u développe- 
ment s. Mais cette récupération n’est pas exempte d’ambiguïtés, 
notamment sur le terrain diplomatique. 

L’inévitable remise en question 

Toutes les formes de la théorie de la dépendance soulignent 
que le système ne permet pas à l’élève d’attemdre son objectif, à 
savoir égaler le modèle. 

Ceci se traduit sur le terrain diplomatique par ce que l’on 
appelle la 4: crise de la coopération B, la a crise des relations B 
entre un. patron et l’un ou l’autre de ses clients. Cette crise 
trouve son explication immédiate dans des situations de fait 
jugées inacceptables (déficit profond de la balance commerciale, 
alourdissement de la dette, aléas des prix des produits primaires) 
alors même qu’elles sont structurelles et que la a crise D ne résou- 
dra pas par elle-même le fond du problème. 

En profondeur, le problème est que la classe dirigeante s’aper- 
çoit qu’en cherchant à suivre des schémas de pensée venus du 
Nord, elle +bouche sur une impasse : au lieu de renforcer ses 
capacités, 1:Etat postcolonial s’enferme dans le cercle vicieux de l a ,  
dépendance, sans pour autant améliorer, à l’intérieur, son con- 
trôle social. Dans ces conditions, il est amené, à la mesure de ses 
moyens et de ses ambitions, à repenser ses objectifs, sa stratégie 
ou son style. A la limite, il va songer, comme l’y incitent certains 
théoriciens et surtout certains intellectuels, à se replier sur lui- 
même. 

(25) Cf. R. Doornbos, La révolution 
dirapée. Ia violence dans l’Est du Tchad 
(1978-1981) D, Pohtique dficmne 2 (7), 

sept. 1982, pp. 5-13. 
(26) Op. cit. 
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LU crise de /État postcoZonial 
Parmi les nombreuses causes de la crise de I’État africain, il en 

est deux qui entrent plus directement dans la problématique des 
relations intemationales : l’impact des communications internatio- 
nales et l’absence d’identité nationale. 

Depuis les indépendances africaines, on assiste à une extension 
progressive du champ de la dénonciation des modalités des com- 
munications internationales. Leur structure matérielle, technologi- 
que, sinon même juridique (aviation, navigation maritime, télé- 
communications) a une incidence culturelle non néglige5ble. Pat 
exemple, le message ou l’individu ne pouvait aller d’un Etat afri- 
cain à l’autre sans passer par Londres ou Paris. Cette structure, 
qui confmak quotidiennement et implicitement la suprématie 
de la civilisation du Nord, a contribué notamment à entretenir 
des clivages sur la base des empires coloniaux (francopho- 
nes/anglophones), sans parler du pouvoir d’intervention du centre 
sur ces liaisons. 

Le débat sur l’information qui s’est développé ces dernières 
années est révélateur de l’ampleur politique prise par les aspects 
technologiques et culturels du message. Sa dramatisation n’a pas 
facilité sa clarification. Mais, si l’on se débarrasse du flot de 
démagogie déversé par les protagonistes, on s’aperçoit, d’une 
part, qu’il est vrai que les quelques agences de presse africaines 
sont à peu près inexistantes sur le marché mondial des messages ; 
en d’autres termes, l’Afrique n’est pas en mesure de faire enten- 
dre mondialement son message quotidien ; d’autre part, qu’il est 
vrai que le {monde reçoit l’image de l’Afrique, et que l’Afrique 
reçoit une image du monde, non pas vue par les Africains, mais 
vue par des Français (AFP), des Anglais (Reuter), des Américains 
0 1 ,  AP), des Soviétiques (Tass) et quelques épigones. Ce qui 
nous donne des images caricaturales, sinon racistes, en tout cas 
des images correspondant aux stéréotypes ou aux intérêts des 
abonnés ou producteurs européens, tandis que lecteurs, auditeurs 
ou spectateurs africains voient le monde avec le regard et la lan- 
gue de journalistes du Nord. Enfii, il est vrai aussi qu’il existe 
une presse africaine capable de produire des messages, mais les 
structures de la production et de la distribution sont telles (pour 
des raisons économiques et ,autres) que ces messages dépassent 
rarement les frontières de I’Etat, qu’il s’agisse de la presse, des 
livres, du théâtre ou des f h s .  

Tout ceci ne facilite pas un recentrage de la diplomatie ni 
dans sa conception, ni dans sa’ matérialisation. Mais la question 
est désormais posée et la création de réseaux régionaux d’informa- 
tion _est à l’ordre du jour de nombreuses conférences réunissant 
des Etats du Tiers monde. Toutefois, ces initiatives ne répondent 
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leur comportement, perturber les relations entre Etats formali- 
sés (28). A Ia limite, ils vont être qualifiés de .E( rebelles )u) parce 
qu’ils ignorent ou parce qu‘ils tyrnent en dérision ce découpage 
territorial que les dirigeants des Etats qualifiaient eux-mêmes, il y 
a peu, d’absurde. 

I1 nous est apparu que parmi les causes principales de I’échec 
des organisations interafricaines, il y avait certes les manœuvres de 
I’impéralisme, mais aussi l’avidité du pouvoir, et surtout ce déca- 
lage entre les liens de solidarité tissés entre classes dirigeantes par . 

(27) Vou le document publié dans ce 
numéro, concernant le trafic d’imeraudcs 
en Zambie. 

(28) Voir les périodiques incidents de 
frontitre zaïro-zambiens. 
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le biais des modes de vie et de pensée copiés sur le Nord et les 
masses qui vivent aussi un panafricanisme, mais sur des bases tou- 
tes différentes (29). S’étant aperçus que leur politique panafri- 
caine n’apportait pas les fruits escomptés (les a Saintes Alliances B 

n’ayant aucun sens populaire et aucune eGcacité anti-subversive 
ou anti-putsch), les drrigeants politiques vont donc essayer de 
récupérer leur légitimité évanescente en pratiquant un retour aux 
sources. 

L ‘adenticité mm$uiée 
Ce n’est pas un has&d si les d: crises B de relations verticales de 

coopération que nous avons signalées ont été accompagnées par 
des manifestations de retour aux sources, il est vrai d’inégale 
importance ; la plupart se situent d’ailleurs au niveau symboli- 
que, tant il est difficile de jeter par-dessus bord des habitudes 
prises au contact du colonisateur et d’inverser des réseaux de rela- 
tions économiques, commerciales et culturelles contrôlés par le 
Nord. 

Parmi les manifestations les plus strictement symboliques de ce 
a renouveau B pseudo-culturel sans répercussion en profondeur, il 
y a eu la politique d’a atctkenticités, lancée par le président zaï- 
rois Mobutu, qui aura des disciples avec le président togolais Eya- 
dema, et le président tchadien Tombalbaye. a L’authenticité s, 
c’est le Congo qui devient Zaïre (nom portugais), c’est l’abandon 
des prénoms chrétiens, c’est la disparition officielle de d: Fort- 
Lamy B, ce sont les rites d’initiation des jeunes ou les danses 
retraduites en manifestation de propagande, l’expulsion de quel- 
ques prêtres. C’est le meurtre du père européen, meurtre rituel 
dont la victime se porte bien, au point que le meurtrier sera 
obligé de l’appeler à son secours (interventions françaises au 
Tchad et au Zaïre). Cette Q: authenticité B, c’est non pas un retour 
aux sources, mais quelques décisions spectaculaires, se référant à 
certaines pratiques sociales soigneusement coupées de leur con- 
texte global. Cette artificialité ressort dans l’échec même de cette 
folklorisation de la culture à des fins politiques. Tombalbaye est 
tombé, le peuple ne connaît encore que le nom colonialiste de 
Fort-Lamy (30) ; si Mobutu est toujours là, il n’est plus question 
d’authenticité et d: l’animation B togolaise donne des résultats 
imprévus (31). 

Ce retour sur soi, simple manœuvre à usage interne, n’a guère 
de conséquences profondes sur le plan des relations internationa- 

(29)  Voir F. Constantin, e Régiona- nas to Mecca, Londres. C. Hurst, 1978. 
lisme international et pouvoirs africains D, (31) Voir C.M. Toulabor, Jeu de 
Revue fianfaire de science politique 26 (2). mots, jeux de vilains. Lexique de la déri- 
fév. 1976, pp. 70-102. sion politique au Togo D, Pohtique ufi- 

(30) Vou J.S. Birks, Across the suvan- caine 1 (3), sept. 1981, pp. 55-71. 
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lesc(32). I1 traduit simplement un certain désarroi du pouvoir 
d’Etat , annonçant une aggravation des ingérences étrangères. 

II est des formes moins spectaculaires d’interrogation, qui peu- 
vent avoir davantage d’incidences extérieures. C’est le choix d’une 
politique de véritable repli sur soi, où l’on compte sur ses propres 
forces ; à défaut de pétrole et de capitaux, on essaie de trouver 
chez soi des idées. C’est la politique de N selfreZzizme Y,  marquée 
par la réduction des relations avec I’éuanger : on va essayer de ne 
plus copier, d’adopter un mode de vie plus conforme aux possibi- 
lités de l’Afrique, d’adopter un mode de développement basé sur 
les ressources locales et non plus sur des importations massives de 
modèles, de capitaux et d’équipements. Pour donner à cette austé- 
rité une légitimité, on parlera alors de retour aux traditions com- 
munautaires, de villages ujamaa, etc. Le discours tanzanien est 
intéressant à cet égard, mais il a peu de disciples et il semble que 
la culture, même au sens large, n’ait que peu à voir dans cette 
affaire. Pour les pays exportateurs de modèles (le Nord), c’est une 
situation bizarre, vue avec circonspection et réserve, et puisque, 
nous dit-on, l’Afrique est bien incapable d’inventer, on ne trou- 
vera qu’une explication : ils copient la Chine. Et il est vrai que 
pour que la politique africaine de la Chine populaire soit un suc- 
cès, il lui a manqué des Etats prenant un certain recul par rapport 
au Nord. 

I1 reste alors la forme empirique d,e repli sur les réseaux tradi- 
tionnels de relations avec lesquels 1’Etat africain peut essayer de 
s’accommoder ; faute de pouvoir les briser, tant vaut-il essayer 
d’en tirer parci, qu’il s’agisse de migrations saisonnières ou de 
contrebande ou, pourquoi pas, de l’exil d’artistes, écrivains ou 
chanteurs contestataires ; on ne peut rien y f e e ,  mais ça peut 
rapporter quelques avantages pour l’appareil d’Etat. Le Président 
sénégalais peut bien envoyer des soldats rétablir le Président gam- 
bien, ce n’est pas s f i san t  pour qu’une fusion séné-gambienne 
totale ait lieu, car celle-ci porterait un coup trop sérieux à certai- 
nes traditions lucratives ; les liens maintenus entre les Arabes de 
la côte orientale et leurs homologues de la péninsule Arabique ne 
sont peut-être pas toujours très clairs, mais ils contribuent à la 
prospérité des premiers, laquelle contribue à la prospérité de cer- 
taines factions du parti kényan. 

Cette rémanence de comportements individuels ou collectifs 
c transnationaux B remarquablement vivants peut prendre une 
dimension beaucoup plus spectaculaire encore. 

II 

(32) On pourra simplement signaler de 
temporaires axes Kinshasa-Lomi. puis 
Kinshasa-Ndjamena, qui ne marqueront 
pas l’histoire africaine. 
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Vers un recentrage de la diplomatie africaine ? 

L’Afrique noire pouvait manifester son originalité diplomati- 
que éventuelle sur le terrain des apparences, du style, des attitu- 
des, déterminés par un héritage culturel auquel les catégories diri- 
geantes, aussi occidentalisées soient-elles, n’&happent pas, volon- 
tairement ou non. Toutefois, ces dernières années, l’interrogation 
ambiguë sur la spécificité du style est reléguée au second plan, car 
certains facteurs culturels, notamment le facteur religieux, ont 
semblé devenir déterminants. 

Qzestzotzs de styZe 

Tout en adhérant aux règles traditionnelles des relations diplo- 
matiques, il a pu appardtre, ponctuellement, que la conduite des 
affaires internationales de l’Afrique tenait peut-être autant à des 
traits proprement africains qu’aux schémas nordiques. 

En matière de règlement des différends, en dépit des disposi- 
tions très classiques de la Charte de l’OUA, on a vu les États afri- 
cains procéder beaucoup plus empiriquement, suivant des techni- 
ques qui s’inscrivent assez bien dans le prolongement des prati- 
ques des systèmes sociaux africains. Nous pensons particulièrement 
au recours à l’arbitrage .politique de Q: Sages B. Ces a Sages P, ce 
sont les Anciens, porteurs d’une légitimité traditionnelle, aytant 
par l’âge que par l’ancienneté dans les fonctions de chef d’Etat ; 
ils ont l’expérience, la modération et, à ce titre, leur intervenjion 
n’est pas suspecte, alors même qu’ils peuvent diriger des Etats 
politiquement marqués, tel Hailé Sélassié. L’attachement au res- 
pect dû à l’Ancien (surtout lorsqu’il se déplace) explique peut- 
être la réaction de profond désarroi et d’hostilité très vive qu’avait 
provoquée le refus d’Israël de toute concession à I’égard du 
Comité des Sages de l’Afrique que l’OUA avait envoyé au 
Proche-Orient (33). De même, à I’échelle continentale, la prati- 
que de l’arbitrage, des bons offices, des médiations par un 
a Sage B ou un a: Frère P est largement répandue ; qui plus est, 
elle a souvent été utilisée avec succès : le conflit immédiat est 
réglé. Mais bien souvent, le conflit de fond subsiste intégra- 
lement. 

Ces pratiques marquent une très forte personnalisation du 
pouvoir, dont le village africain est loin d’avoir le monopole. II 
serait donc arbitraire de voir dans la personnalisation de l’action 
diplomatique un trait spécifiquement africain, si l’on ne tenait 
compte du fait qu’ici les dirigeants sont loin de disposer des res- 
sources audiovisuelles de leurs homologues nordiques, et si l’on 

1 

(33) L‘ichec de la mission itait anté- l’Afrique. Il a d’ailleurs augmenté les 
rieur à l’offensive diplomatique arabe vers chances de succts de cette offensive. 
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restait insensible à l’accroissement disproportionné de prestige per- 
sonnel dont bénéficie le leader provisoire (généralement pour un 
an) d’un regroupement régional et a firtion! continental comme 
l’OUA, au point que sa personne pardt inviolable (34) ,  alors 
même que la fonction n’inyestit son titulaire d’aucun pouvoir réel 
sur ses confières chefs d’Etat et, encore moins, sur les peuples 
africains. 

Souvent placé sous le signe de la spontanéité et de l’émotion, 
le jeu diplomatique africain ne conndt pas le degré de froideur 
bureau,cratique qui caractérise les manifestations de sympathie 
entre Etats développés. Est-ce là une question de culture, ou sim- 
plement de moindre développement de l’appareil bureaucratique 
africain ? Ea seconde explication est sans doute encore la plus 
sérieuse. 

Cette spontanéité relative dans les rapports internationaux 
peut expliquer la brutalité de certains renversements de tendance, 
les sautes d’humeur sans lendemain, mais aussi la violence de cer- 
tains affrontements apnòn’ anodins, comme les G guerres du foot- 
ball P et les pogroms qui accompagnent parfois la défaite de 
l’équipe nationale. On retrouve de tels détonateurs ailleurs, en 
Amérique centrale par exemple. Mais il ne faut pas s’y tromper : 
la violence déclenchée par le match éclate parce que les rancceurs 
se sont accumulées en profondeur pour d’autres raisons (ségréga- 
tion, brimades systématiques, exploitation de travailleurs expa- 
triés.. .). Ea violence historique de certaines sociétés africaines, 
poursuivie par la violence du colonisateur, peut constituer un fon- 
dement culturel à ces comportements xénophobes qui pourraient 
prouver qu’une conscience nationale est en gestation si cette vio- 
lence n’explosait pas tout autant suivant des clivages ethniques. 
Mais lorsqu’en France les viticulteurs languedociens incendient des 
camions citernes espagnols, on cherche l’explication non dans des 
questions de culture occitane ou castillane, mais dans des problè- 
mes de viticulture dépravée. I1 convient donc de se montrer pru- 
dent à l’égard de ce qui devient une interprétation non plus 
a culturaliste 8, mais folklorique (au sens péjoratif qu’a le terme 
vu du centre) des conflits interafricains. 

La porte ne doit pas être refermée pour autant, car on s’aper- 
çoit que les tentatives de réorientation des réseaux diplomatiques, 
la u décolonisation P de ceux-ci, cherchent un SUPPOK dans cer- 
tains éléments de la culture, et notamment la religion. 

(34) D’où l’ampleur de la réprobation 
soulevée par ‘l’assassinat du président TOI- 
ben et I’inquiitude provoquée par le choix 

de la Libye comme siège de la conférence 
avortée de 1982. 
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D$doma&è tiers-mondiste et cuZture 
I1 n’existe pas de Q( culture tiers-mondiste D, sinon sous la 

forme d’une collection de normes et de comportements qui, étant 
étrangers au Nord, sont présentés comme anticolonialistes. Dans 
le contexte d’affrontement Nord-Sud, cette collection est appelée 
à la rescousse pour identifier le Sud, Sirmer sa personnalité et si 
possible justifier l’ouverture de relations suivies. C’est ainsi que la 
religion, et notamment, pour ce qui concerne l’Afrique, l’islam, 
exerce une fonction diplomatique majeure. 

Le développement des rapports afro-arabes que nous avons pu 
observer depuis une décennie (35) illustre la place que peut: avoir 
un élément de la culture dans la structuration d’un ensemble 
interétatique. Avant même la guerre de 1973, la crise pétrolière 
avait débuté et les pays arabes avaient entrepris une offensive 
diplomatique vers l’Afrique afim d’en évincer Israël et d’obtenir le 
soutien diplomatiqye africain. Or cette offensive s’est développée 
d’abord dans les Etats africains à majorité musulmane, les plus 
proches géographiquement sans doute, mais aussi les plus a per- 
méables B cultur$lement. Et les animateurs de l’offensive, comme 
par hasard les Etats les plus motivés Q( religieusement D (Arabie 
séoudite, Libye), ont toujours étroitement mêlé dans leur démar- 
che la dénonciation d’Israël (assimilé à l’Afrique du Sud), les 
pétrodollars et la livraison d’exemplaires du Coran, la construction 
de mosquées et de centres culturels islamiques. D’autres circuits 
de moindre ampleur (confréries, étudiants dans les instituts ara- 
bes.. . ou les centres d’entraînement à la subversion) interviennent 
aussi, qui influencyt plus ou moins directement les initiatives 
diplomatiques des Etats concernés. L’accueil reçu par cette offen- 
sive a été plus ou moins enthousiaste (%), les plus réservés étant 
ceux qui, dans un passé récent (moins d’un siècle), ont eu des 
difficultés à intégrer les minorités arabes (cas de l’Afrique orien- 
tale). Aujourd’hui encore, la répartition de la sollicitude arabo- 
pétrolière à l’égard de l’Afrique suit assez bien le degré d’islami- 
sation de la population et d’intégration des déments islamisés 
dans le système politique. 

Toutefois, même dans ce cas sans ambiguJié, il serait hasar- 
deux d’établir un lien de causalité absolu. L’Etat africain le plus 

(35) Voir F. Constantin, C.  Coulon, 
6 Le développement des relations afro- 
arabes en 1972 .. Anneé aficaine 1972, 
Paris. Pédone, 1974 ; 6 Islam, pétrole et 
dé endance ; un nouvel en’eu africain s, 
&A 113, mai 1975 : a Solidarité islami- 
que et espace politique dans les relations 
entre l’Afrique du Nord et l’Afrique 
noire w, Annuaire d’Afique du Nord 
1978, Park, CNRS, 1979 : 6 Minoritis 
musulmanes et pouvoir politique en Afri- 

que orientale s, Annuaire des pays de 
I‘oceán Indien, Paris, CNRS, 1980 : voir 
aussi G. Nicolas, Dynamique de l’Islam au 
Sud du Sahara, Paris, Presses universitaires 
de France, 1981. 

(36) Voir l’incident provoqué par le 
prisident Senghor qui, lors de la prépara- 
tion du Festival africain de Lagos, s’oppo- 
sait à la présence d’artistes nord-africains 
qu’il considérait comme étrangers à la cul- 
ture africaine. 
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islamisé, le Nigeria, reste pour des raisons de politique internë en 
marge de ce courant ; bien qu’étant membre d’une OPEP forte- 
ment arabisée, il n’est pas membre de la Conférence islamique. I1 
n’en a pas besoin ; bien plus, pour des raisons de politique inté- 
rieure, ce serait dangereux. 

L’afro-asiatisme prend aussi quelque consistance lorsqu’existe 
une continuité socio-culturelle. L‘exemple est fou+ par les rela- 
tions particulièrement denses de l’Inde avec les Etats d’Afrique 
orientale pour des raisons tenant moins à la proximité géographi- 
que relative qu’a la présence de ressortissants d’origine indienne 
qui contrôlent une part importante de I’économie locale et qui se 
manifestent aussi dans les media (presse, cinéma). Parallèlement, 
une forte minorité de ce groupe étant musulmane, on va trouver 
aussi une présence diplomatique pakistanaise au fond assez inat- 
tendue pour qui négligerait la culture. Mais politiquement, ces 
liens sont eux-mêmes ambigus, car s’ils permettent à 1’Etat afri- 
cain de recevoir une certaine aide, ils entretiennent le particula- 
risme des communautés indo-pakistanaises déjà peu intégrées dans 
les systèmes sociaux africains, et leur opportunité est par consé- 
quent discutée. Si le Liban existait encore, le problème libano- 
syrien en Afrique de l’Ouest aurait peut-être la même ampleur. 

Ces quelques remarques rassemblées à partir d’un cadre con- 
ceptuel incertain doivent cependant suffire à démontrer qu’au 
moins dans les situations où 1’Etat est en crise totale, oil la société 
civile est structurée par des systèmes qui transcendent ou ignorent 
les frontières juridiques, la vie internationale peut connalue des 
vicissitudes dont I’expli_cation ne se trouve ni seulement dans la 
fiction juridique de 1’Etat souverain, ni seulement dans le jeu 
capitaliste des forces productives brevetées, mais aussi dans le 
cours du destin des cultures ; celles-ci toutefois ne jouent souvent 
que le rôle non négligeable, mais assez passif, du légendaire che- 
val de Troie. 
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