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La revanche des sociétés africaines 

ui\r des enjeux de la vie, politique mouvementée de I'Afri- 
que noire porte SUB l'installation de situations autoritaires,, 
voire totalitaires OU tyranniques, se reproduisant au-dela 

de cycles h t i t u t ionds  plus ou moins rapides, et comparables,. 
pat exemple,. au a sirtemi Y,  prégnant et inégalitaite, que certains 
spécialistes discernent au Bfésil., La question ri'kst pas si. ethnocen- 
d q o e  que de bon's esprits~ne veulent bien le dire, dès lors que 
des Africains prennënt des risques ,, comme actuellement au 
Gzibõri, au Zaïre., au Kenya, pour d6fen'dre . cette revendication 
démocratique dans sa formuiaticin représentative et concúrreritîeile 
classiqoe, face à I'intransigemce. du: pouvoir, et qúë le princige 
du plUripartisme préside aux destinées de pays aussi divers que le 
Sénégal, la W b i e , ,  le Nigeria, Maurice, Madagastar, tout' efi 
constimaqt un paatinstre récurrent Bè I"'évo1iltioh constitutionnelle 
d'aüues Etats comfie la Haute-Völta óu le Ghana, Même dans 
des contextes de dégradation du système rep&enfatif, des hstitu- 
tions r&htent, qui persistent à tföuver leur inspiration dans le 
libiraiisme, telies. la prme oú ia justice. au Kenya c;t- en Siérrá 
Leone. Et l'ménagement. interne des régimes áútarit&es est 
dotitiers' posé en termes de a démocratisation E., en Côte-d'Ivoire 
iibtaimhedt. 

A dite vrai, c'est ptobáblemerït la quasi-totalité des actëurs 
pcjlitiques du cdntirient qui se' t6clament de la démocratie. Hom- 
inage du vicé 2 la vem ? Cela est évident dans le cas dës tyran- 
nies patrimoniales ,Qüe sont (ou furent) la Guinée, la Guinée 

%"\! 

Get article a Bt6 prBpar6 dans le' Cadre du Groupe d'analyse des modes popu- 
¡aires d'action pólitique (Centre d'Btudes et de recherche's internationales, Fondation 
nätionale des sciences politiques) ef presente dans de premieres versions B la seance 
de cldfure du seminaire du Centre d'6tudes et de documentation Bcotiomique, juridi- 
que et sociale (Le Caire, 9-10 avril 1983) et au treizihme congr& de I'Association 
canadienne des études africaines (Qubbec, 16-19 mai 1983). 
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équatoriale, le Centrafrique. Cela est beaucoup moins sûr dans 
presque tous les autres cas, où la prétention du pouvoir à une 
légitimation démocratique n’est pas réductible à une manipula- 
tion cynique. Non que les essais de justifcation culturaliste des 
unanimismes politiques puissent encore faire illusion - selon les- 
quels par exemple, il ne pourrait y avoir, dans les sociétés africai- 
nes a deux crocodiles mâles dans le même marigot B, ou selon les- 
quels parti unique et animation rurale actualiseraient les germes 
pré-coloniaux de formes spécifiques de a démocratie B ou de 
a socialisme B. En tant qu’idées, la démocratie et la thématique 
des droits de l’homme qui lui est connexe ont été produites par 
l’histoire occidentale, reposent sur une valorisation de la notion 
d’individu (par opposition à celle de personne) que n’assumaient 
pas les sociétés pré-coloniales et ont été introduites en Afrique 
dans le sillage de la colonisation. Cela ne sufit pas à les rendre 
méprisables ni entierement suspectes (1). Cela ne signifie pas non 
plus que les non-Occidentaux, en l’occurrence les Africains, tolé- 
raient Q: traditionnellement P, mieux que les Euro éens, l’arbitraire 

tualisation autre), ni qu’ils ne vivent aujourd’hui l’exigence de la 
démocratie et des droits de l’homme que par occidentalisation 
interposée. Cet apport étranger est désormais partie intégrante des 
cultures politiques subsahariennes, après avoir fait l’objet d’une 
réappropriation qu’aucun retour à une Q: authenticité P fumeuse 
ne viendra gommer, et il nourrit des réflexions aiguës, incontesta- 
blement a africaines B parce que tenues par des Africains (2). 
Mais l’analyse des systèmes politiques montre que cette quête 

démocratique n’épouse pas obligatoirement les contours de la 
démocratie libérale. D’une part, les détenteurs du pouvoir politi- 
que, administratif, judiciaire ou policier restent fidèles, dans les 
régimes représentatifs, à une pratique musclée de leur autorité, 
directement héritée de l’ordre colonial et qui contredit le respect 
élémentaire des libertés démocratiques et des droits de l’homme 
dans leur acception occidentale ; il n’est que de penser à la façon 
dont est collecté l’impôt ou à la répression de la délinquance et 

du pouvoir (simplement, ils le critiquaient à l’ai 3 e d’une concep- 

(1) Sur la distinction entre les 
notions de personne et d’individu, cf. L. 
Dumont, Homo hierarchicus. Le syst&me 
des castes er ses implications, Paris, 
Gallimard, 1966, et R. da Matta, Carna- 
vals, bandits et hgros, Ambiguit6s de la 
soci4t6 brhsilienne, Paris, Seuil, 1983, 
pp. 211 et suiv. Pour ce qui concerne 
l’Afrique, se reporter B La notion de per- 
sonne en Afrique noire, Paris, Ed. du 
CNRS, 1981 (nouvelfe Bditionl et au 
dBbat entre M. Auge et A. Zempleni in 
C. Piault et al., Proph6tisme er th6rapeu- 

tique. Albert Atcho et la cornmunaut4 de 
Bregbo, Paris, Hermann, 1975. 

(2) Voir notamment les œuvres de 
Ngugi, d’Ela, d’Eboussi Boulaga, ou 
encore H. Odera Oruka, Punishment and 
terrorism in Africa, Kampala, East Africa 
Literature Bureau, 1976 ; P.J. Houtondji, 
Libeds. Contribution B la r6volution 
dahodenne, Cotonou, Ed. Renaissance, 
1973 ; J.M. Kariuki, I( Criminal law 
(amendment) bill 1) in : K. Munuhe, J.M. 
Kariuki in Parliament, Nairobi, Lengo 
Press, 1976, volume II, pp. 31-53. 

96 



des mouvements sociaux au Sénégal, en Gambie ou au Nigeria 
pour s’en convaincre. D’autre part, les régimes de contrôle accen- 
tué ne sont pas aussi verrouillés qu’ils ne se donnent à voir, ainsi 
qu’ont dû en convenir nombre d’observateurs à la fin de la der- 
nière décennie. Le parti unique, dont la principale fonction, 
négative, consiste à inhiber toute forme autonome d’organisation 
de la société civile, n’est pgurtant pas seulement un instrument 
d’oppression politique. Les Etats où, la coercition s’est montrée la 
plus féroce sont précisément des Etats où le parti unique n’a 
aucune consistance (l’Empire centrafricain de Bokassa, la Guinée 
équatoriale des Nguema) ou est soumis à la dictature d’un 
homme ou d’une clique dont il n’est que l’appendice organisa- 
tiónnel (Zaïre de Mobutu, Guinée de Sékou Touré). Là où il est 
mieux institutionnalisé, il offre souvent aux petites gens un 
recours contre l’arbitraire de l’administration ou de la police, et il 
est capable de médiatiser des compétitions individuelles, au 
niveau parlementaire ou présidentiel, aussi bien que la participa- 
tion plus ou moins conflictuelle de groupes sociaux. Les régimes 
militaires eux-mêmes, outre le fait que leur installation constitue 
fréquemment un facteur temporaire de décompression politique 
(comme au Mali en 1968, au Ghana et en Haute-Volta en 1966, 
au Liberia en 1980), ont paru aptes, ces dernières années, à incar- 
ner, sous une forme populiste, voire messianique, la sensibilité 
rédemptrice qui parcourt le champ politique populaire, et à 
explorer la voie difficile de la participation directe dont la viabi- 
lité, il est vrai, reste à démontrer, les précédents libyen et malga- 
che n’étant guère encourageants et les Comités de défense du 
peuple n’ayant au Ghana fait la preuve ni de leur eacacité ni de 
leur caractère démocratique. 

L’angle institutionnel est donc impropre à saisir la question 
démocratique dans toute son étendue, mais les autoritarismes ne 
procèdent pas pour autant du seul facteur de la dépendance. 
Fanon voyait dans la e fausse décolonisation B l’origine de la 
dérive coercitive infligée aux a damnés de la terre B. Pourtant, le 
bilan des pays qui ont conquis l’indépendance les armes à la 
main n’est pas plus convaincant, et chacun comprend que la pres- 
sion sud-africaine n’est pas la seule cause de la crispation politi- 
que et policière du Mozambique, du Zimbabwe, de l’Angola. 
Plus fondamentalement, G. Mathias et P. Salama soutiennent que 
e dans les pays capitalistes développés, I’état d’exception est la 
dictature, l’état normal la démocratie B, alors que e dans les pays 
sous-développés, I’état d’exception est la démocratie, I’état nor- 
mal le régime politique à légitimité restreinte >>. (3). C’est une évi- 

1983, p. 89. Les citations qui suivent 
Sont tirees des pp. 39, 97 et 126. 

(3) G. Mathias. p. Salama, L’E‘tat 
Surd~VelOPP~. Des m8tropoles au Tiers 
monde, Paris, La DBcouverte, Maspero, 
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dence mais elle ne nous apprend pas grand chose. _Ces auteurs, 
qui déduisent a la nature de classe capitaliste D de 1’Etat du Tiers 
monde de a I’économie mondiale constituée B (et non de la pré- 
sence d‘une classe capitaliste, éventuellement inexistante dans la 
fom?tion sociale), dégagent la possibilité d’une antinomie entre 
cet Etat capitaliste et les rggimes politiques qui le représentent : 
a Ce n’est pas parce que 1’Etat est capitaliste que les régimes poli- 
tiques le seraient >, et des intermèdes démocratiques s o p  envisa- 
geables. Néanmoins, dans les pays sous-développés, 1’Etat n’est 
pas seulement garant du maintien des rapports capitalistes de pro- 
duction, il en est le producteur : u L’institution de ces rapports 
dans un milieu qui n’est pas sur le point de les produire se fait 
par la violence. La violence, la répression semblent aínsi précéder 
la recherche d’une quelconque légitimation D. L’autoritarisme 
découlerait donc de ce qu’Henri Lefebvre appelle la * mise au tra- 
vail s. Processus indéniable, qu’un régime représentatif de type 
sénégalais peut néanmoins assurer à l’aide des mêmes méthodes 
coercitives que celles du régime camerounais par exemple. Et pour 
rendre compte de a l’ouverture B. des régimes latino-américains à 
légitimité restreinte, nos auteurs recourent à une interprétation 
a politique B très classique, sans pour autant l’expliciter, ni confé- 
rer quelque contenu à leur affirmation préliminaire : u les mouve- 
ments de “base” se fraient (...) un chemin propre à travers les 
brèches de la violence étatique, créant zin espace gatonome 
R’.p$”ion des masses en dehors de tout contrôle organique de 
1’Etat. C’est ce qui conduit les régimes politiques à rechercher 
aujourd’hui de nouvelles formes de légitimation. C’est aussi ce 
qui donne aux changements politiques en cours dans la région le 
caractère d’un processus ouvert s. Le problème de la constitution 
de cet a espace autonome d’expression de,s masses D et de son 
impact éventuel sur la configuration de 1’Etat reste entier. Dans 
un contexte comparable de dépendance structurelle et de crise 
économique dramatique, le Sénégal et le Kenya se sont orientés, 
l’un vers une plus grande u ouverture B, l’autre vers une relative 
C( fermeture B de leur système politique. Pourquoi et comment ? 
Tel est le type de questions qu’il faut soulever, sans prétendre y 
répondre en un article. 
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État et société avile 

Si l’on se penche à nouveau sur l’inachèvement de la domina- 
tion, sur le caractère incomplètement moniste des régimes autori- 
taires africains, mis en évidence par des études récentes, la recher- 
che démocratique paraît résulter du rapport de la société à I’Etat, 
et c’est sous cet angle qu’il semble le plus commode d’étudier le 
problème . 

Le concept de socì&é cìvìle 
Le concept de société civile est en lui-même sujet à discussion. 

I1 est soncevable de le récuser. Mais la revanche de la société civile 
sur I’Etat, dont l’actualité a offert des exemples plus ou moins 
spectaculaires dans les années soixante-dix (par exemple en Polo- 
gne, en Iran, en Turquie, en Chine), a également été d’ordre 
théorique. Du côté du marxisme, les interprétations d’Althusser 
et de Poulantzas, qui l’écanaient, ont été battues en bIèche par 
l’intérêt accru que l’on a accordé à l’oeuvre de Gramsci et par le 
développement de nouvelles réflexions (celle de R. Fossaert en 
particulier). Parallèlement, la critique antitotalitaire, l’analyse du 
c( social-corporatisme D faisaient la part belle à la société civile 
(avec Claude Lefort, Cornelius Castoriadis, Pierre Rosanvallon) et 
d’autres pensées, tout à la fois relativisaient le poids de l’institu- 
tionnalisation étatique du pouvoir (Michel Foucault) et la surface 
même de ce pouvoir dans la société (Michel de Certeau). On 
retiendra donc ce concep de société civile comme désignant < la 
société par rapport à 1’E;at (...) en tant qu’elle est immédiate- 
ment aux prises avec 1’Etat D (4) ou encore, plus précisément, 
comme le processus a d’avancée D de la société et de c( dé- 
.totalisation D, contradictoire par rapport au processus simultané de 
totalisation mis en Oeuvre par le pouvoir ( 5 ) .  

Le concept de société civile a donc trait à une relation dynami- 
que, complexe _et ambivalente (c’est-à-dire pas seulement conflic- 
tuelle) entre 1’Etat et la société, et non forcément à un champ 
distinct, repérable en tant que tel, entretenant des rapports de 
pure extériorité avec un pouvoir territorialisé ailleurs ; cela est clair 
au plan des institutions ou des organisations qui, en quelque 
sorte, représentent la société civile au sein de la société politique 
(tels les parlements, les partis ou les syndicats, même quand 

(4) R. Fossaert, La socibtt!, T.5. Les soixante-dix D, Modes populaires d’action 
politique, (Paris, Centre d’btudes et de 

15) J.-L. Domenach, (1 Pouvoir et recherches internationalesl, 1, 1983, 
€tats, Paris, Seuil, 1981, pp. 146-147. 

societe dans la Chine des annees pp. 49-52. 
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ceux-ci’prétendent au monolithisme), mais cela est non moins vrai 
des structures de pouvoir à proprement parler, qui peuvent se 
montrer singulièrement perméables aux clivages de la société 
civile, ainsi que l’a illustré la dissolution de la spécificité militaire 
des armées du Dahomey, de la Haute-Volta et du Sierra Leone, 
en des situations de compétition politique exacerbée. De plus, la 
société civile ne s’organise pas automatiquement autour d’une 
structure unique et particulière qui permettrait de la décrire et de 
la caractériser ; elle est par nature plurielle et - nous y revien- 
drons - elle recouvre des pratiques hétérogènes dont l’unification 
éventuelle est construite. E d Ï ,  la société civile n’est pas J’expres- 
sion des seuls groupes sociaux subordonnés : les a modes populai- 
res d’action politique s en relèvent (et ce seront eux qui retien- 
dront l’essentiel de notre attention), mais au même titre que les 
démarches de groupes qui, pour être socialement dominants 
(comme les commerçants, les hommes d’affaires, les responsables 
religieux), n’en sont pas moins exclus de la gestion directe du 
pouvoir politique. 

Dans cette perspective, l’on peut suivre Robert Fossaert quand 
il défmit la stratégie de recherche suivante : a Ni inventaire, ni 
structure propre, il reste une possibilité qui est, en somme, de 
typifier (la société civile) selon l’espace - plus ou moins vaste, 
plus ou moins contraint - que la structure sociale offre à son 
développement et selon le vecteur principal qui soutient ou res- 
treint ce développement P (6). Encore faut-il préciser que l’exis- 
tence d’un tel a vecteur principal B, autre que la contrainte étati- 
que, n’est pas obligée ; elle est le sujet même de notre 
interrogation. 

A certains égards, le problème du rapport de la société à 
1’État est similaire d’un type d’Etat à l’autre. Celui-ci appardt 
toujours, peu ou prou, comme une a excroissance B qui se déve- 
loppe u dans et sur la société, en multipliant ses appareils spéciali- 
sés, en articulant les populations contrôlées, en maillant le terri- 
toire qu’elles occupent, bref en assujettissant l’activité de la 
société à son contrôle s (7). Néanmoins, les degrés de la distorsion 
étatique sont si variés qu’ils introduisent probablement des diffé- 
rences de nature d’une situation à l’autre. Dans la mouvance 
libérale, on peut déjà distinguer les situations u o$ l’organisation 
de la société civile rend inutile l’apparition d’un Etat puissant et 
d’une bureaucratie dominante s (situations dont. la Grande- 
Bretagne est l’archétype auquel se rattachent les Etats-Unis,. la 
Suisse, les Pays-Bas, par exemple) et les situations a oÙ 1’Etat 
tente de régenter le système social en se dotant d’une forte 
bureaucratie s ,(situations dont la France fournit le type idéal, 

(6) R. Fossaert, op. cit., p. 184. (7) lbid., pp. 146-147. 
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approché par la Prusse, l’Italie, !‘Espagne) (8). Mais on peut con- 
sidérer que, dans les deux cas, Etat et société civile ont instauré, 
peu ou prou, ce que Gramsci estimait Cue un a juste rapport s, 
par opposition à des situations de a statolhie ;P, en présence 
d’une so_Cété civile a primitive et gélatineuse s. Dans ces demiers 
cas, un Etat hétérogène, soit qu’il fût imposé par la colonisation, 
soit qu’il procédât d’une rupture volontariste ou révolutionnaire, 
a délibérément été construit contre la société civile, souvent s u r  
un mode mimétique, plutôt qu’il ne s’est formé au gré d’échan- 
ges conflictuels et progressifs avec celle-ci. 

a État bien poZzcéw et revanche des socìe2fi afizcaìnes 
L’État postcolonial africain appartient incontestablement à 

cette catégorie. La recherche hégémonique, sous-jacente à I’idéolo- 
gie de la construction et de l’unité nationales, implique u9 essai 
de tutelle globale et de mise en forme de la société par 1’Etat et 
par les groupes sociaux qui postulent au statut de classe domi- 
nante (9). Cette entreprise porte d’abord sur l’accès des auues 
acteurs historiques au système politique. La plupart des régimes 
restreignent cette faculté en s’opposant à l’organisation autonome 
et plurale des groupes sociaux subordonnés, tantôt en s’efforçant 
d’intégrer les diBentes forces sociales au sein de mouvements 
uniques, tantôt en développant d’une façon plus ou moins impli- 
cite une logique para-censitaire, le plus souvent en adoptant des 
formes intermédiaires et mélangées de contrôle. I1 s’agit essentiel- 
lement, par le biais de ces procédures, d’inscrire les dominés dans 
l’espace de la domination et de leur inculquer 1’Etat. I1 s’agit 
aussi d’administrer la société, fût-ce à son corps défendant, de 
l’ordonnqr selon le projet explicite et $éel de la modemité. 
Ainsi, 1’Etat postcolonial africain est un Q( Etat bien policé s (Po& 
ceystaa& assez proche, dans sa philosophie, des monarchies de 
a l’Europe d’outre-Rhin B des T-XVIII~ siècles (lo)> Et le passage 
(ou l’essai de passage) d‘un a Etat mou B à un a Etat intégral s, 
que Christian Coulon décèle au Sénégal ( I l ) ,  est général, hormis 
les situations d’aggravation de la crise hégémonique. 

C’est précisément cette relation d’extériorité, dont 09 dira 
immédiatement qu’elle est relative, cette distance entre 1’Etat et 
la société civile qui permettent d’écarter l’objection de G. Lavau, 

(8) B; Badie, P. Birnbaum, Sociolo- 25, 1983, pp. 23-39. 
gie de /‘€tat, Paris, Grasset, 1979. (101 M. Raeff, Comprendre /‘Ancien 

(9) Je me permets de supposer con: &gime russe. Etat et socibt6 en Russie 
nue du lecteur la problematique que j’ai imp&ia/e, Paris, Seuil, 1982, chapitre I. 
proposee in : L’Ltat au Cameroun, Paris, (11) C. Coulon, Le marabout et le 
Presses de la Fondation nationale des p r i n c e ,  Par is ,  P e d o n e ,  1 9 8 1 ,  
sciences politiques, 1979, et (( Les soci& pp. 289-290. 
t6s africaines face A I’ttat II ,  ~ouvoirs 
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éci-ivant à propos de,l’Europe : a (...) depuis si longtemps, les 
sociétés civiles et les Etats se sont tellement mêlés, interpénétrés, 
contaminés, ont été tellement traversés par des idéologies commu- 
nes qu’i1.y a partout de l’étatique dans les sociétés et du civil 
dans les Etats D (12). Dans la plupart des situations qui nous inté- 
ressent, les eaux ne sont pas si B( mêlées D qu’on ne puisse les 
reconnaître analyttquement (si l’on excepte les cas limites 
d’absorption de 1’Etat par la société civile, sous forme de crise 
hégémonique généralisée, de type congolais ou ougandais, ou 
sous forme de tyrannie patrimoniale comme en Guinée équato- 
riale, en Empire centrafrkin, en Guinée), et la conjoncture histo- 
rique des années soixante-dix nous donne à observer, ici le bouil- 
lonnement indistinct, Ià le mascaret manifeste qui signalent la 
rencontre contradictoire de 1’Etat et de la société civile. 

I1 convient de poser la problématique de la démocratie, de 
l’autoritarisme, voue du totalitarisme sur le continent africain à la 
lumière de cette césure : a I1 y a de bonnes raisons de voir dans la 
domination interne du pouvoir étatique le produit de I’inconsis- 
tance relative de la société civile dans ces pays, du degré limité 
d’institutionnalisation viable et durable des forces sociales locales 
en dehors de la sphère de 1’État B estime John Dunn (13). Mais 
dans le même temps, les groupes sociaux subordonnés n’ont pas 
témoigné de la passivité qu’on leur a souvent prêtée, et l’affirma- 
tion étatique s’est trouvée confrontée aux débordements de la 
société. Si les situations d’a équilibre catastrophique P entre domi- 
nants et dominés ont tôt avorté, à quelques exceptions près, si les 
perspectives révolutionnaires demeurent pour l’instant aléatoires 
pour des raisons que nous retrouverons,, les groupes sociaux n’en 
ont pas moins constamment pesé sur 1’Etat par le biais d’innom- 
brables << tactiques D, mobiles et changeantes, et ont fini par le 
défigurer. Révoltes, refus de certaines cultures ou sous- 
productivité, grèves, abstentionnisme électoral, migrations, recours 
à la sacralité pouvant aller jusgu’à la création de véritables com- 
munautés théocratiques hors I’Etat, contrebande, bourgeonnement 
d’un secteur économique informel, circulation intensive d’une 
information non contrôlée par les medias officiels, disqualification 
du pouvoir par un humour corrosif ou par référence à une trans- 
cendance de nature religieuse, messianique ou révolutionnaire, 
participation conflictuelle aux appareils de contrôle politique : la 
liste est longue des pratiques populaires qui limitent et relativi- 
sent le champ étatique, assurant ici aussi une certaine revanche de 

(12) G. Lavau, (i A propos de. trois Africani States )J< in J. Dunn ed., West 
livres sur I’État JJ, Revue française de Afiican, States. failure and promise. A 
science politique 30 (21, avr. 1’980; study in comparative politics, Cam- 
pp. 396-41’2. bridge, Cambridge University Press, 

(13) J. Dunn, a Comparing West 1978, p. 15. 
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la société sur celui-ci et contribuant à sa faillite économique. Le 
constat de l’atrophie gcnérale de la société civile et de sa dépen- 
dance par rapport à 1’Etat doit être nuancé. Ici et là, elle entre- 
tient avec lui un rapport plus Q: juste s qu’ailleurs et ces variations 
ne sont pas indiEérentes du point de vue du caractère plus ou 
moins démocratique du pouvoir. Plusieurs facteurs de différencia- 
tion s’avèrent pertinents à cet égard, que des études plus systéma- 
tiques devraient pouvoir inventorier et préciser. 

La morphologie des sociétés, rarement prise en considération 
par l’analyse politique, conditionne largement les modalités de 
l’exercice du pouvoir. La géographie physique, le degré de déve- 
loppement technologique ne restent pas sans influence sur 
l’ampleur du contrôle étatique, et cela est encore plus vrai de la 
démographie. L’autorité politique suprême, le plus souvent iden- 
giée à un homme, impose une tutelle d’autant plus serrée au 
tissu social qu’elle est elle-même en place,depuis longtemps et 
que la population est restreinte. Dans des Etats de moins de dix 
millions d’habitants, et fréquemment de moins de cinq, voire de 
moins d’un million d’habitants, et où les moins de trente ans - 
politiquement mineurs - sont majoritaires, un Président en fonc- 
tion depuis une ou deux décennies a, selon toute probabilité, une 
connaissance directe de tous les cas individuels d’accumulation de 
richesse et d’influence. Ainsi, un travail récent de sociologie poli- 
tique estime à 950 personnes, au début de l’année 1982, la classe 
CJirigeante camerounaise (14), évaluation effectuée à propos d’un 
Etat de sept millions et demi d’habitants et que l’on peut proba- 
blement conserver pour des pays démographiquement compara- 
bles (Côte-d’Ivoire, Guinée, Haute-Volta, Mali, Sénégal, Zambie, 
Zimbabwe) ou légèrement moins peuplés (Angola, Bénin, 
Burundi, Niger, Rwanda, Sierra Leone, Tchad). Dans les micro- 
États que sont le Botswana, les Comores, Djibouti, la Guinée Bis- 
sau, la Guinée équatoriale, Sa0 Tomé, le Cap-Vert, le Gabon, la 
Gambie et même le Centrafrique, le Congo, le Liberia, la Mauri- 
tanie, le Togo, le contrôle politique est potentiellement total. Ces 
situations, à des degrés divers, connaissent une pratique de la 
répression que l’on pourrait qualifier d’intimiste, tantôt relative- 
ment bonhomme et paternaliste (le Président admoneste lui- 
même ceux qui se sont rendus coupables d’indodité politique, 
comme cela semble s’être fait en Côte-d’Ivoire ou au Cameroun), 
tantôt carrément insoutenable (que l’on songe au Conseil des 
ministres centrafricain érigé en tribunal sous la présidence person- 
nelle de Bokassa, aux torturés guinéens s’entretenant téléphoni- 

t.14). P.F. Ngayap, Cameroun. Qui 
gouverne’ ?, Paris, L‘Harmattan, 1,983, 
p. 14. 
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quement avec Sékou Touré au sortir de la a cabine technique D, 
aux prisonniers équato-guinéens battus dans I’enc5inte même du 
palais nguémiste ...). En revanche, le rapport de I’Etat à la société 
devient beaucoup plus complexe quand on franchit le seuil des 
dix (Ghana, Kenya, Madagascar, Ouganda, Soudan, Tanzanie), 
vingt (Zaïre, Ethiopie) ou quatre-vingt millions d’habitants (Nige- 
ria). De la sorte, des régimes qui sont comparables du point de 
vue de leurs assises sociales, tant que l’on raisonne en termes de 
groupes socio-économiques, ne le sont plus vraiment au plan poli- 
tique quand on introduit la variable démographique. 

Même si elle a été invoquée pour justifier l’instauration de 
monocéphalismes politiques, l’hétérogénêité culturelle d’une 
société milite probablement dans le sens d’une restriction effet- 
tive du pouvoir central, et ce que J.-M. Gastellu remarque à pro- 
pos des monarchies serer mérite peut-être, sous bénéfice d’inven- 
taire, d’être extrapolé à 1’Etat postcolonial : a (le régime politique 
local) dépend lui-même de la relation qui s’est établie entre le 
monarque et ses sujets : quand le monarque est le-premier ofi-  
ciant dans la religion de la masse de la population (animisme 
serer), la relation qui s’instaure est celle d’une forte dépendance 
politique (...) ; par contre, lorsque le monarque est d’une reli- 
gion différente de celle de la masse serer (animisme wolof ou 
islam) la relation qui s’établit est celle d’une forte autonomie 
locale confinant parfois à la quasi-indépendance D (15). On ne 
saurait, bien sûr, affiimer péremptoirement que la nature tempé- 
rée du régime senghorien procédait d’un tel clivage entre un Pré- 
sident catholique et une majorité musulmane. Mais, d’une façon 
plus claire, la coexistence des deux grandes religions monothéistes, 
dans les pays du golfe du Bénin, a suggéré aux responsables poli- 
tiques les plus lucides un jeu d’équilibre et_une retenue qui ont 
entravé leur marge de manœuvre : dans un Etat fortement centra- 
lisé comme le Cameroun, le christianisme a été une composante 
socio-politique avec laquelle l’Union camerounaise, d’origine 
musulmane, a dû compter, que le président Ahidjo eut toujours 
l’intelligence de ménager en tant que telle, et qui représenta en 
définitive un môle de résistance à l’ascension de <( l’aile dure D du 
parti unique, aussi bien qu’à la volonté de puissance de la 
bureaucratie. 

D’une manière beaucoup plus directe, le degré de structura- 
tion de la société civile fait plus ou moins obstacle à la pesanteur 
étatique. I1 est révélateur que ce même régime camerounais se 
soit constamment efforcé de briser ou de canaliser les dynamiques 

(15) J.-M. Gastellu, L’dgalitarisme 
économique des Serer du Sdndgal, Paris, 
ORSTOM, 1981, p. 314. 
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sociales autonomes, sous prétexte de lutter contre le a tribalis- 
me B, et c’est le fait qu’il y soit largement parvenu, à la faveur 
du traumatisme de la guerre civile, qui lui confere cette texture si 
particulière, empreinte d’autocensures, de craintes et d’immobilis- 
mes. A l’inverse, la R sm.xess stoy Y dont parle D. Cruise O’Brien 
au sujet du Sénégal, s’explique en grande partie par la force 
d’pganisation et 1 ’autonomie de l’islam confrérique, avec lequel 
1’Etat dut nouer des liens subtils, sur la base d’une certaine réci- 
procité ; de ce compromis entre les traditions étatiques héritées de 
la colonisation, et notamment celles des a municipalités B, et les 
traditions des zawljrQ musulmanes est né a un ensemble complexe 
et fondamentalement viable de dispositions politiques, désormais 
indéniablement intégrées dans une véritable culture politique 
nationale B et qui est sous-jacent à l’ouverture du système parti- 
san (16). A cet égard, un pays comme le Kenya occupe une posi- 
tion intermédiaire : sous le couvert du parti unique, des associa- 
tions d’entr’aide à coloration ethnique et des a groupes parlemen- 
taires provinciaux B ont pu subsister ; officiellement dissous en 
1981, ils n’ont pas tardé à se reconstituer en holdings ; de concert 
avec des institutions dotées d’une autqnomie relative, telles la 
presse, les organisations féminines, les Eglises et l’Université, ce 
pluralisme de fait a rendu singulièrement conflictuelles la succes- 
sion présidentielle et 1 ’évolution autoritaire du régime. 

Aspect particulier de la structuration de la société civile, le 
degré d’autonomie des canaux d’accumulation par rapport à 1’Etat 
est également une variable importante de,la a justesse B de sa rela- 
tion à son environnement. On le sait, 1’Etat est le vecteur princi- 
pal de l’accumulation, sans pour autant s’y réduire (sauf dans Cer- 
taines situations limites où les mécanismes de cette accumulation 
tendent à l’absorber : Liberia sous les présidences Tubman et TOI- 
bert, Sierra Leone de Siaka Stevens, Ghana du Dr Busia et du 
général Acheampong, Nigeria de la fin du régime Gowon, Zaïre 
du maréchal Mobutu.. .), ni l’englober complètement (hormis 
d’autres situations limites de confiscation patrimoniale totale : 
Guinée, Guinée équatoriale, Empire centrafricain). A cet égard, 
les critères politiques sont relativement contingents. Qu ’il se 
ré+me du socialisme ou non, qu’il soit pluraliste ou unanimiste, 
1’Etat est partout devenu le premier agent économique. Partout, 
il a amplifie‘ son intégration au système économique mondial. Et 
partout il a incliné à procéder à une accumulation primitive par le 
biais d’une surexploitation de la paysannerie. Néanmoins cette 

(16) D. B. Cruise O’Brien, (1 SBnB- 
gal i), in J. Dunn ed., op. cit., en Afrique, Paris, Karthala, 1983. 
pp. 187-188. Cf. Bgalement C. Coulon, 

op. cit., et Les musulmans et le pouvoir 
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maximisation du rôle économique de I’État ne peut être abstraite 
de l’accumulation individuelle qu’elle permet à tous ses échelons 
(y compris les plus hauts) et dans toutes les situations (y compris 
celles qui sont réputées .II socialistes B). Toute position de pouvoir 
est indissolublement une position d’enrichissement par les avanta- 
ges personnels qu’elle procure. Même les hommes d’affaires qui 
n’appartiennent pas au secteur public en dépendent étroitement, 
ne serait-ce que parce que leurs moyens d’enrichissement reposent 
largement sur des dérogations à la loi ou sur des autorisations 
administratives. I1 est donc assez vain d’établir une distinction de 
nature entre le secteur économique privé et le secteur public puis- 
que les deux émanent d’une même dynamique, celle de la 
recherche hégémonique et de la formation d’une classe domi- 
nante. Pourtant, sur cette toile de fond, des différenciations nota- 
bles surviennent, qui contribuent à éclairer les variations démocra- 
tiques. Une plus grande autonomie des mécanismes d’accumula- 
tion peut conduire à la constitution d’un véritable milieu d’affai- 
res autochtone, distinct de la bureaucratie (comme au Nigeria, au 
Kenya, au Sénégal, au Cameroun) et susceptible de conforter 
l’espace propre de la société civile, ainsi que le montrent par 
exemple les groupes parlementaires et les holdings régionaux au 
Kenya, les chefferies bamiléké au Cameroun, les entrepreneurs et 
les commerçants mourides au Sénégal. Ailleurs, en revanche, les 
canaux d’accumulation dépendent presque exclusivement du pou- 
voir, qui les gère dans une perspective de patronage et de régula- 
tion politiques (comme en Côte-d’Ivoire, au Gabon, au Zaïre, en 
Sierra Leone) ou qui les confisque purement et simplement (dans 
les cas des tyrannies patrimoniales) : ainsi, plutôt qu’un: .II struc- 
ture relais promouvant un secteur privé autochtone B, 1’Etat ivoi- 
rien Q: apparalt davantage comme un régulateur qui, par une 
ivoirisation modulée et contrôlée, a su maintenir dans son orbite 
un milieu aux ambitions économiques qu’il était indispensable de 
satisfaire sans pour autant p5rmettre à celui-ci de s’ériger en classe 
sociale indépendante de 1’Etat s (17) ; ce trait, en ce qu’il en 
révèle d’autres similaires, n’est pas sans éclairer les limites de la 
démocratisation et le climat délétère de la succession présiden- 
tiene, qui tranchent avec l’expérience de multipartisme que tente 
simultanément le Sénégal. 

(17). C. de Miras, U L‘entrepreneur Karthala, 1982, p. 228. Cf. Bgalement, 
ivoirien ou une bourgeaisie priv6e de son J. Baulin, La politique interieure 
Etat )) in : Y.A. FaurB, J.F. Mbdard, Etat d’Houphouët-Boigny, Paris, Eurafor 
et bourgeoisie en C6te-d’ivoire, Paris, Pless, 1982. 
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Les tnadïtìons de la modemité 
Parvenu à ce point de notre réflexion, nous devons réintro- 

duire la dimension de la dépendance que nous avions jugée insuf- 
fiSance à rendre compte du caractère démocratique ou autoritaire 
de 1’Etat. Car il est bien évident que la nature a primitive et géla- 
tineuse B des sociétés civiles du continent n’est pas sai eneris et 
ne saurait être abstraite d’un moment historique : leur & location 
sous les coups répétés de la traite, de la colonisation et de I’inté- 
gration au système économique mondial. Sans m i k e  parler de 
l’approche admjnisuative et coercitive de l’autorité que le coloni- 
sateur a laissée en héritage. Cette culture de la chicotte a certaine- 
ment aggravé l’autoritarisme sociétal récurrent dont Kwasi Wiredu 
montre bien combien il est impropre à une interprétation démo- 
cratique du politique. En défdtive, nous sommes en présence de 
deux mouvements complexes et contradictoires. D’un c&é, le pro- 
cessus de mise en dépendance des sociétés africaines et, s a m  qu’il 
se confonde complètement avec lui, celui de la totalisation étati- 
que, promue par des acteurs sociaux qui tirent leurs meilleures 
ressources de cette dépendance, pour avoir pu en faire le vecteur 
de leur domination. b e  l’autre, le travail, insidieux ou brutal, de 
réappropriation et de dé-totalisation de 1’État postcolonial par la 
société, mouvement qui n’échappe nullement aux contraintes de 
la dépendance mais dont l’analyse amène pourtant à réexamifler 
I’afhmation de B. Badie et P. Birnbaum, selon laquelle a 1’Etat 
reste en Afrique comme en Asie un produit d‘importation, une 
pâle copie des systèmes politiques et sociaux européens les plus 
opposés, un corps éuanger, de surcrplt lourd, inefficace et source 
de violence s (18). Le placage de 1’Etat d’origine européenne sur 
les sociétés africaines, son hypertrophie, s’ils ont interdit à celles-ci 
une véritable structuration autonome, ne les ont pas pour autant 
empêchées d’instaurer progressivement avec lui une relation désor- 
donnée de rétroaction qui est un signe parmi d‘autres de I’histori- 
uté propre de ces systèmes politiques. 

On a défini le a développement politique s comme une sem- 
blable a réintégration de 1’Etat et de la société sur la base de nou- 
velles institutions et de nouvelles valeurs s, comme la construction 
de a traditions de modemité s (19). Compte tenu du a démocen- 
trisme s tant décrié de I’école développementaliste, il s’agit peut- 
être aussi bien d’une définition de la démocratie qui semble cor- 
respondre à la u szcccess story Y du Sénégal, telle que nous la conte 

(18) B. Badie, P. Birnbaum, op. cit., africains. 
p. 18.1. Contestable sur ce point precis, (19) R. Kothari, c( Tradition and mo- 
cet ouvrage propose par ailleurs une dernity revisited n, Government and 
reflexion tres riche qui meriterait d:être Opposition III (3 ) ,  Summer 1968, 
systematiquement confrontbe aux Etats p. 286. 
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Donal Cruise O’Brien. Mais tout dépend alors de la teneur de 
cette relation de rétroaction. De nombreux auteurs, tant en 
Europe occidentale que sur le continent africain, tirent des traites 
sur la sociétc civile pour s’opposer à l’emprise autoritaire ou tota- 
litaire de 1’Etat : a (...) la réflexion sur la société civile n’est pas 
une vaine spéculation, elle tend à identifier ce qui empêche l’Et& 
d’exercer le monopole du pouuoii Y, note R. Fossaert (20). Fonda- 
mentalement juste, cette démarche pèche néanmoins volontiers 
par omission. Le bourgeonnement du secteur informel, le con- 
tournement des frontières étatiques, la délinquance, la résistance 
économique n’assurent pas en eux-mêmes la démocratisation du 
système politique ou de l’appareil de production. L’avancée de la 
société civile ne suffit pas puisqu’elle ne véhicule pas forcément 
l’idée démocratique. En son sein, les valeurs de la hiérarchie et de 
l’autorité l’emporteraient plutôt, et aussi, de plus en plus, la pra- 
tique de la violence, délinquante ou sociale. Une médiation poli- 
tique est donc nécessaire, susceptible d’amplifier cette avancée de 
la société civile, de l’orienter et de l’institutionnaliser. 

Cependant - on ne le répétera jamais assez - une telle 
entreprise de médiation et d’institutionnalisation politiques n’est 
pas condamnée à revêtir des formes de facture occidentale. Les 
expériences de démocratie représentative et pluraliste que poursui- 
vent actuellement le Sénégal et le Nigeria valent sans doute 
moins par leur façade électorale que par la créativité sociale 
qu’elles autorisent et qui se distingue heureusement de I’inhibi- 
tion politique qui prévaut dans les pays comparables, comme le 
Kenya, le Zaïre, le Cameroun, le Ghana ou la Côte-d’Ivoire. Pour 
le reste, les problèmes demeurent, colossaux, et les émeutes de 
Banjuls, qui virent en 1981 les jeunes marginalisés submerger de 
leur colère la plus ancienne démocratie du continent, ont rappelé 
à ceux qui l’avaient oubliée l’inadéquation des structures libérales 
à cet égard. Le potentiel démocratique de l’Afrique se definit 
plus du côté des e petits collectifs politiques B~ dont les masses 
rurales et urbaines prennent l’initiative et gardent le contrôle (tel- 
les les associations d’originaires), qu’jà l’ombre des parlements et 
des partis porteurs des logiques de I’Etat, de l’accumulation, voire 
de l’aliénation. Cette médiation politique, il appartient aux Afri- 
cains de la concevoir eux-mêmes, et la tâche du chercheur étran- 
ger à leurs sociétés s’arrête là. En revanche, il peut contribuer à 
approfondir la pfoblématique, un peu courte, du rapport de la 
société civile à I’Etat, une fois que cette dernière a permis de res- 
tituer l’historicité et l’inachèvement de la construction étatique, et 
à la prolonger en une problématique du passage au politique. 

(201 R. Fossaert, op. cit., p. 166. coloniale, H. Eeji, Le desenchantement 
Cf. surtout au sujet de l’Afrique post- national, Paris. Maspero, 1982. 
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Le passage au politique 

L’analyse de la répercus_sion des dynamiques de la société civile 
sur la structuration de 1’Etat se doit de tenir compte de deux 
dimensions : d’une part, le poids des groupes sociaux subordon- 
nés dans la production de l’histoire et, de l’autre, l’inégalité de la 
Q: capacité politique B (P. Bourdieu) des d$érents acteurs sociaux. 
En d’autres termes, la construction de 1’Etat contemporain doit 
être pensée à la fois comme recherche hégémonique de la part des 
groupes sociaux prétendant à la domination, et comme produit 
partiel de l’action des autres groupes sociaux considérés comme 
dominés. C’est ce double mouvement, largement contradictoire, 
que nous avons conceptualisé en termes de a totalisation B et de 
Q( dé-totalisation B et dans les interstices duquel s’échafaude éven- 
tuellement la démocratie. 

Ce qu’il faut au préalab!e bien saisir, c’est que toute entre- 
prise de dé-totalisation de 1’Etat par la société civile petzt tendre à 
une contre-totalisation plus ou moins explicite et durable, sans 
que celle-ci soit automatique, ni qu’elle épuise la dynamique du 
changement : les micro-procédures par lesquelles les groupes 
sociaux sont en interaction permanente préparent, parcourent, 
absorbent la structuration binaire du champ social qui s’organise 
épisodiquement autour d’un a antagonisme principal B, et l’on 
débat d’une Q notion de révolution qui ne soit pas conçue, 
comme on l’a fait pendant deux siècles, presque exclusivement 
dans le temps bref B (21). Par ailleurs, la société civile, originelle- 
ment disparate et fragmentée, pèse néanmoins d’emblée en tant 
que telle sur le pouvoir, comme e en creux B (22), par le biais 
d’innombrables modes d’action hétéroclites et ponctuels, que l’on 
peut éventuellement classifer en formalités logiques constitutives 
de la pratique énonciatrice des systèmes politiques et qui en tis- 
sent l’historicité quotidienne, au gré d’échanges continus, contra- 
dictoires, polysémiques entre les différents acteurs sociaux. 

Les deux problèmes qui se posent donc et qui feront désor- 
mais l’objet de notre questionnement ont trait : 1) à l’unification 
problématique de ces modes d’action hétéroclites et ponctuels en 
un mouvement social couvrant la surface du système d’action his- 
torique et visant à en prendre le contrôle ; 2) à la mise en forme 
politique (elle aussi aléatoire) de ces modes d’action hétéroclites. 

(211 C. Ginzburg, Les batailles noc- baum, J.-M. Vincent (dir.), Critique des 
turnes. Sorcellerie et rituels agraires en pratiques politiques, Paris, GalilBe, 1978, 
Frioul. XVI.-XVII. si&cles, Lagrasse, Verdier, pp. 103-1 20. 
1980, p. 234. Cf. Bgalement C. Buci- ( 2 2 )  R .  Fossaert,  o p .  c i t . ,  
Glucksmann, (I Eurocommunisme, transi- pp. 208-209. 
tion et pratiques politiques )) in P. Birn- 
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Mais l’un et l’autre de ces problèmes ne peuvent être compris 
qu’à la ,lumière de la rupture épistémologique qui dissocie 1’Etat 
de la société civile. 

~e ZIÉtut à ZU socì&& cìvìh : une rupture eìstémologìque 
Dominants et dominés n’évoluent pas nécessairement dans le 

même @irtéme; césure que peuvent traduire des discontinuités 
culturelles, religieuses, linguistiques. Celles-ci sont particulière- 
ment aiguës dans le cas des sociétés dépendantes (paysannes, colo- 
niales, ou postcoloniales) qui tendent à la dichotomie, faussement 
conceptualisée en une opposition centre-périphérie mais qui auto- 
rise néanmoins à parler, sans trop faire injure à la réalité, de 
a cultures populaires D, dotées d’une certaine spécificité par oppo- 
sition à la culture des groupes sociaux dominants, se reproduisant 
de façon largement endogène et sur une longue durée sans pour 
autant cesser d’entretenir des relations réciproques d’échange avec 
les autres pans du système social et constituer ainsi un corpus clos 
sur lui-même et statique (23). I1 n’est donc pas certain que dans 
les situations qui nous retiennent - les sociétés africaines contem- 
poraines, enserrées dans un projet étatique, disloquées par la 
dépendance, plongées dans une crise hégémonique - l’on puisse 
parler avec M. Augé, d’* idéo-logique D, ou, avec M. Sahlins, de 
a schème culturel (. . .) diversement infléchi par un lieu dominant 
de production symbolique, qui alimente l’idiome majeur d’autres 
relations et activités D, de a lieu institutionnel privilégié du proces- 
sus symbolique, d’où émane une grille classificatoire imposée à la 
culture dans son entier 3 (24). 

Une telle césure n’épargne pas le politique. Dans son accep- 
tion présente, celui-u appardt comme un fait de conscience 
engendré par la mutation de l’Europe occidentale aux m1Ie-m 
siècles (fait de conscience que partagent, au moins partiellement, 
les catégories dirigeantes des Etats africains postcoloniaux, mais 
probablement pas les populations qu’elles dominent) et comme 
un concept (qui procède lui-même de cette mutation historique et 
qui est donc idéologiquement situé). L’analyste des sociétés afri- 
caines doit ainsi composer avec deux exigences contradictoires. En 
premier lieu, s’interdire tout Q( anachronisme D (pour reprendre la 

(23) Pour une utilisation dynamique protest, New York, Pantheon Books, 
du concept de culture populaire, cf. M. 1980. 
Bakhtine, L’œuvre de François Rabelais (24) M. Augb, Pouvoirs de vie, pou- 
et la culture populaire au Moyen-Age et voirs de mort, Paris, Flammarion, 1977 ; 
sous la Renaissance, Paris, Gallimard, M. Sahlins, Au cœur des soci&&. Rai- 
1970 : N.Z. Davis, Les cultures du peu- son utilitaire et raison culturelle, Paris, 
ple, Paris, Aubier, 1979 ; C. Ginzburg, Gallimard, 1980, p. 263. 
OP. cit. ; G. Rudb, Ideology and popular 
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célèbre expression de Lucien Febvre) dans la lecture politique des 
pratiques populaires, c’est-à-dire cette a opération hétérologique D 
qui suppose a qu’un essentiel s’annonce dans le mythe du sau- 
vage, dans les dogmes du croyant, dans le babil de l’enfant, dans 
les mots du sage ou dans les conversations gnomiques du peuple 
mais (qui) postule aussi que ces paroles ne connaissent pas ce 
qu’elles disent d’essentiel D - pirouette intellectuelle dans 
laquelle la plupart des auteurs marxistes sont passés maîtres (25). 
En second lieu, reconnditre comme a politiques D des démarches 
qui ne s’&ïment pas comme telles, dans des contextes où la 
menace du pouvoir contraint les acteurs sociaux à a aller à pas de 
caméléon pour aboutir à la solution D selon l’heureuse métaphore 
d’un jeune Malien (26),  et qui ne sont pas non plus habituelle- 
ment considérées comme telles dans des traditions scientifiques où 
la differenciation structurelle, l’institutionnalisation, la conscience 
de classe demeurent les grands critères de la maturité libérale ou 
révolutionnaire. 

La solution opératoire à ce dilemme consiste peut-être à conce- 
voir non plus des sociétés monistes et uni-dimensionnelles, mais 
des espaces-temps produits comme autant de pôles par les acteurs 
sociaux, selon le principe de l’identification contextuelle et multi- 
ple dont parlent certains anthropologues. Espaces-temps qui ne 
valent que par leur énonciation et qui ne parviennent qu’a des 
ajustements relatifs, incomplets, temporaires se donnant comme 
système historique inachevé et ouvert (27). Dans une telle pers- 
pective, l’étude des processus de passage, de déplacement, de 
structuration est plus importante que celle des structures et des 
systèmes en eux-mêmes. Cela est flagrant pour ce qui concerne la 
stratification sociale en Afrique contemporaine où une analyse 
délibérément multidimensionnelle, en termes d’approche contex- 
tuelle (telle que l’a remarquablement illustrée M. G .  Schatzberg 
au sujet du Zaïre, en s’inspirant des travaux de C. Young et de 
A. Giddens) ou de positions non exclusives (telle que nous nous y 
sommes essayé au sujet du Cameroun), apparaît plus pertinente 
que l’interprétation classique en termes d’antagonisme principal 
entre une classe dominante et une classe lpotentiellement 
Irévoluuonnake (28). 

I 

d25) M. .de Certeau, L‘invention du 
quotidien. 7. Arts -de faire, ,Paris, UGE, 
1980, p. 273. Cette exigence apparaît 
particulibrement necessaire pour renou- 
veler l’,analyse politique de ‘la sacralite, 
g6nbralement interpret6e .en termes de 
:substitution dans .la tradition de La 
,guerre des ,paysans d’Engels. 

:i261 .R. ,Deniel, Voix de jeunes dans 
,,/a ville africaine, Abidjan, INADES, 1979, 
,p. 69. 

(27) La lecture du beau livre de R. 
da Matta, Carnavals, bandits et h6ros. 
Ambiguit4s de la socikt6 brksilienne (dq8 
cit& m’a aid6 8 consigner cette probl6- 
matique, de pair avec les œuvres de M. 
Foucault et de M. de Certeau. 

(28) M.G. Schatzberg, Politics and 
class in Zaire. Bureaucracy, business and 
beer in Lisala, New York, Africana 
Publishing Company, 1980, et J.-F. 
Bayart. op. cit. 
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Si l’on s’en tient à cette perception, il n’en reste pas 
moins que les espaces-temps s’ordonnent inégalement. Le projet 
de construction d’une classe dominante, la recherche hégémoni- 
que que nous croyons voir à l’œuvre dans l’Afrique contempo- 
raine se traduisent par la formation d’un espace de la domination 
et de l’exploitation dans lequel les dominés sont sommés de 
s’insérer. Ils le font parce qu’ils y sont contraints, politiquement 
et économiquement, mais aussi parce que cet espace répond à cer- 
taines de leurs exigences ou de leurs attentes : il serait vain de se 
dissimuler u le consentement des dominés à leur domina- 
tion > (29) et, de même que la religion populaire n’est pas forcé- 
ment hétérodoxe, les modes populaires d’action politique ne con- 
tredisent pas nécessairement le pouvoir ; ?u risque de choquer, 
allons jusqu’à dire que la pénétration de I’Etat, du Capital ou de 
leurs u appareils idéologiques s peut être aussi vécue comme par- 
tiellement libératrice ou avantageuse et qu’a vouloir se le cacher, 
l’on se condamne à ne pas comprendre, par exemple, pourquoi 
les paysanneries déploient plus d’ingéniosité à subvertir les roua- 
ges de I’économie étatique ou à s’urbaniser, qu’a entreprendre 
une révolution. 

Mais, simultanément, les groupes sociaux dominés se définis- 
sent par rapport à d’autres espaces, éventuellement déterminés 
par des temporalités autres. Et c’est dans cette distanciation que 
s’enracinent u la résignation ?, u l’attente s, c( l’indifférence s, tous 
ces comportements de diachronie par rapport au champ du pou- 
voir que notent les observateurs des sociétés rurales, ou encore ce 
<yes Sir, généralisé qu’opposent les planteurs aux agents du 
développement, tous ces u doubles langages B et ces u doubles 
fonds D qui biaisent le processus de rétroaction dans les systèmes 
politiques du u Tiers monde P (30). Les acteurs subordonnés ont 
également la capacité de produire des espaces qui leur sont pro- 
pres, ce dont témoigne l’ampleur des phénomènes d’escapisme et 
de contournement des appareils étatiques en Afrique comme ail- 
leurs. L’imagerie marxiste de la lutte est probablement aussi naïve 
que l’imagerie libérale de la participation, le dualisme des domi- 
nants et des dominés aussi irréel que l’unanimisme de l’intérêt 

(29) M. Godelier, (I Infrastructures, 
sociBt6s, histoire n, Dialectiques 21, 
1977, p. 50. Cf. Bgalement l’analyse de 
(( l’asservissement communautaire )) par 
A. Zinoviev (Le communisme comme 
r6alit6, Paris, Julliard, L’âge d’homme, 
1981, pp. 156 et suiv.). 

(30) Sur le s yes Sir gBnBralisB )) 
lNdiyo bwanal, cf. J. Boesen, Tanza- 
nia : from ujamaa to villagizatron, Copen- 

hague, Institute of Development Studies, 
1976, p. 9. Sur le (1 double langage )), 
cf. F.W. Riggs, Administration in develo- 
ping countries. The theory of prismatic 
society, Boston, Houghton Mifflin, 1964; 
chapitre VI. Sur les organisations B 
(t double fond )), cf. P. Gonzalez Casa- 
nova, La d6mocratie au Mexique, Paris, 
Anthropos, 1969. 
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général. Les groupes sociaux ne s’inscrivent pas nécessairement sur 
le même registre, et le grand problème des dominants est peut- 
être précisément de trouver des dominés et de les contraindre à 
demeurer dans un espace social domestique où pourra s’exercer la 
domination. 

En tout état de cause, ces considérations dictent au politiste 
une leçon d’humilité : son objet d’étude est loin d’être la préoc- 
cupation première des groupes sociaux subordonnés qui accordent 
plus d’importance à d’autres dimensions de leur existence, et son 
savoir est à bien des égards celui du pouvoir, dans la mesure où 
tous deux ressortissent au même épistémé. 

Aussi réitérerons-nous notre réserve quant à une éventuelle 
transposition du concept d’idéo-logique aux sociétés africaines , , 
contemporaines : 

U L’ìdeólogìe est toujours ìdéo!ogìe du pouvoìr dans 
n ‘ìmp0rl.e quel type de socìe2e* ; elle s’impose, s ’expnine et 
se reproduit pur des structures d’ordre syntaxique qui sont 
homologues d’une socì&é à l’uutre et qui expliquent, d’une 
part! que tout indìvìa’u formule et essaye de re3oudre ses 
pmbbmes de tous ordres dans lu logique de l’ìdeólogìe du 
pouvoìr, d’autre purt, que les domìnej vivent duns l’ìdeólo- 
gìe des dominants, quund bien même ils y expriment, suns 
ìllusìon nì umbtguit6 leur protestutìon ou, a‘ tout le moins, 
leur situution B (31). 

11 y a certes de l’impossible et de l’impensable dans ces socié- 
tés - nous y reviendrons - mais il n’est pas sûr que nous puis- 
sions présumer m e  a somme du possible et du pensable )>, une 

logique d’ensemble qui situe les unes par rapport aux autres, de 
façon multiple et différentielle, non seulement les diffe‘rentes 
variantes institutionnelles d’une société mais aussi ses variantes 
intellectuelles, morales et métaphysiques B, et à travers la a tota- 
lité virtuelle B de laquelle s’appréhenderait a le pouvoir B. Mieux 
vaudrait dire, si l’on voulait à tout prix conserver cette conceptua- 
lisation, que les a énoncés partiels B des a totalités virtuelles )> relè- 
vent d’idéo-logiques multiples et hétérogènes. 

En revanche, nous suivons Marc Augé quand il nous invite à 
renoncer à a se méfier des apparences B et à choisir a de prendre 
les sociétés au pied de la lettre s, a de partir de ce qu’elles don- 
nent à voir B, dans la mesure où cette approche nous permet pré- 
cisément d’enregistrer l’entrechoquement de cohérences partielles. 
Les groupes sociaux subordonnés agissent en fonction d’intérêts, 
de symbolisations et de projets qui leur sont propres et qui ne se 

(31) M. Aus6, OD. cit.. D. 25. Les 
citations suivantes . sont tides des 
pp. 74, 79. 70, 73. 
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résument pas à la rationalité du champ politique étatique. Ils ne 
sont pas pour autant irrationnels, ni ne peuvent être perçus sans 
discernement comme q passéistes s, c( réactionnaires % ou Q( révolu- 
tionnaires %, quand bien même ils heurtent la sensibilité politique 
du champ dominant : les E( paysans de l’Ouest s de la France 
s’insurgent contre une révolution qui revient à la E( substitution 
d’une classe dirigeante à une autre où [leur] intérêt (...) n’appa- 
raît pas clairement s ; dans le Midi ils font de la Terreur blanche 
Q( (1’) un des mouvements populaires les plus actifs et continus de 
la période révolutionnaire % ; dans le Piémont, ils boudent une 
Résistance qui, à l’instar de I’État, a prend le veau 2) ; et en Tan- 
zanie ils Q( perruquent s ou contournent une ujamaa d’inspiration 
administrative qui sert principalement les titulaires des positions 
de pouvoir bureaucratique et les e koulaks s (32). Toutes ces prati- 
ques prennent leur sens, irréductible, par rapport à des espaces- 
temps particuliers non encore * capturés % pour reprendre la thèse 
stimulante de G. Hyden, ce qui ne doit pas occulter, répétons-le, 
cette évidence : le sens de certaines pratiques pèse plus lourd que 
d’autres, (du poids des moyens de la domination) ; et, culturelle- 
ment rationnels, les millénarismes, par exemple, ~ ne fournissent 
généralement pas de réponse très pertinente à 1’Etat. L’une des 
tâches les plus ardues qu’affronte le cy vecteur principal s autour 
duquel se polarise hypothétiquement le processus d’avancée de la 
société civile, est donc de surmonter cette rupture épistémologi- 
que et de combattre le pouvoir avec des armes conceptuelles adé- 
quates, pour éviter les pièges de la << libération dans 
l’imaginaire s. 

Unzficatìon de la socìé2& cìvìh et de‘-totalìsatìon du champ 
ëhtìqzce 

A intervalles réguliers, de grandes crises binaires ponctuent 
l’histoire, unifiant les groupes sociaux subordonnés au gré de la 
transposition de leurs actions disparates et segmentaires en une 
confrontation explicite avec le pouvoir, et confortant la réduction 
dichotomique des rapports sociaux à laquelle incline la narration 
historique ou politique la plus courante. Ce sont de tels moments 
que recouvrent les termes un peu impressionnistes de e volonté 
collective d’un peuple D (Michel Foucault à propos de l’Iran), de 
Q( mouvement de libération de la société D (Alain Touraine à pro- 

(32) P. Bois, Paysans de l’Ouest, Bryceson, (( Peasant commodity produc- 
Paris, Flammarion, 1971, p. 347 i R. tion in post-colonial Tanzania i ) ,  African 
Cobb, La protestation populaire en Affairs 81 (325), oct. 1982, p. 567 ; G.  
France f7789-7820), Paris, Calmann- Hyden, Beyond ujamaa in Tanzania : 
LBvy, 1975, p. 85 ; N. Revelli, Le underdevelopment and an uncaptured 
monde des vaincus, Paris, Maspero, peasantry, Londres, Heinemann, 1980. 
1980 ; J. Boesen, op. cit., p. 12 ; D F. 
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pos de la Pologne), de a personnalité sociale B (Paul Bois au sujet 
des u paysans de l’Ouest B) (33). Le manrisme aidant, l’usage veut 
que ces temps forts soient censés ouvrir une voie royale à la com- 
préhension du politique, en en révélant la structure fondamentale 
que dissimulerait e l’actualité insignifiante B du quotidien. En 
fait, l’on peut se demander si de telles dramatisations n’embrouil- 
lent pas les choses à force de les simplifier. Dans son étude des 
sans-culotte, Richard Cobb montre très bien comment la notion 
même de a mouvement populaire B fait problème et a constitue 
déjà 

-~ - 

toute une thèse B : 
u Lu seuZe question à poser, cede qui ,indigna, e’tonnu et 

bouzeversa les Thermidonèns, seruìt : (i Comment un mouve- 
ment popuhire put-ìZ jumuìs occuper la première place ? D, 
et non B Comment e’chouu-t-ì1 ? u, car ce f u t  su réussìfe qui 
tint du mirade, même uussì partiele et e@!&nère. Les cau- 
ses de son décZìn sont évìdentes. Mais ,toute analyse du mou- 
vement sans-cuZotte, même à son apogée pendant Z’automne 
et l’hiver 1,793, doit fiire resso7tir son caractère uccìdentez, 
su fiagìZìt6 son, ìncohe’ence et son in$nie fiugmentutzòn. 
Comment le suns cuZotte, cette aberration ,de Zu nature, qui 
fu t  davantage un e3ut d’esprit gu’une réulìté sociale, politì- 
que ou konomique, cet urchë2ype d’un chauvinisnze de GZO- 
cher, put-il reprhenter queZque menace ,pour Ze 
gouvernement ? B (34). 

Sauf à considérer que l’histoire a un ,sens, la formation d’un 
mouvement social et sa capacité à s’,emparer du pouvoir ne vont 
pas de soï ; elles méritent chacune une interrogation spécifique. 
Surtout, elles ,ne sont pas exclusivés .de processus inverses d’émiet- 
tement et de dissolution des modes populaires d’action politique, 
processus qui menacent en frligrane tout mouvement social postu- 
,lant au contr61,e du systè-me .d’action historique.. 

L’unification des ‘procédures fragmentaires .de dé-totalisation 
du champ étatique en une entreprise de ,contre-totalisation est en 
partie affaire de .choix de ‘la part des acteurs sociaux. Pour repren- 
dre la terminologie de Michel :de Certeau, convient-il qu’ils s’en 
tiennent à des u tact,iques B, n’ayant .<< pour dieu que celui de 
l’autre B, ou qu’ils s’affirment .en une a stratégie 1) ,porteuse d’un 
a lieu susceptible d’être circonscrit comme un progre et d’être la 
base d’,où gérer les relations avec mune extériorité de cibles ou .de 
menaces B (35) ? L’on aura reconnu le dilemme de toute contesta- 

,433) M. Foucault in C. Briere, ‘P. op. cit., pp. ,287-288, 294 et suiv.., 355 
Blanchet, Iran : la r6volution au .nom de 
Dieu, Paris, Seuil, 1979, p. 231 ; A. (34,) R. Gobb,, op, cit. pp. 180 et 
Touraine et al., Solidarit6. Analyse d‘un 
mouvement social. Pologne 1980- 198 1 ~ (35) :M. de Certeau, op. cit., ‘p. 12, 
,Paris, Fayard, 1982, passim ; ‘P. Bois, 77, 85-88. 

.et suiv. 

186. 

115 



LA~EVANCHE DES S O C I ~ ? S  AFRICAINES 

tion, vécu comme tel, par exemple, par Solidarité en Pologne au 
lendemain de la proclynation de l’état de guerre, par la mou- 
vance islamiste dans 1’Egypte de Sadate ou, d’une façon quelque 
peu différente, par I’ANC en République sud-africaine (36). Mais 
l’essentiel des dynamiques de dé-totalisation et de contre- 
totalisation répond aussi à des logiques formelles qu’il n’est pas 
superflu de saisir selon les paramètres suivants : 
- les situations et les conduites préparant la formation du mou- 

- -. - vement social ; 
- la rupture initiale débouchant sur la <( précipitation D du mou- 

vement social ; 
- la définition du champ d’action privilégié par les acteurs 

sociaux ; 
- la dynamique d’alliance entre groupes sociaux disparates ; 
- la dynamique de fragmentation du mouvement social ; 
- la dynamique d’appropriation du mouvement social par l’une 

ou plusieurs de ses composantes ; 
- l’émergence d’un 4 vecteur principal D et globalisant de dé- 

totalisation et de contre-totalisation ; 
- les phénomènes de cristallisation événementielle ou indivi- 

duelle ; 
- la défintion des themes de lutte privilégiés par les acteurs 

sociaux ; 
- la définition d’un projet alternatif de totalisation. 

I1 n’est point besoin d’insister sur le fait que ces paramètres 
interviennent d’une façon concomitante (bien que la perception 
que l’on en a soit souvent diachronique), et qu’ils ne sont pas 
déterminés par l’action des seuls groupes sociaux engagés dans la 
construction d’un mouvement mais aussi par celle des autres 
acteurs, à commencer par le pouvoir. En revanche, l’on insistera 
sur l’importance distinctive que revêtent les déments de cette 
dynamique. Tous les thèmes de lutte, tous les champs d’action, 
par exemple, ne se valent pas : les sans-culotte se trompèrent 
lourdement en privilégiant les E( subsistances D en un combat 
d’arrière-garde, et les paysans allemands en se regroupant en ban- 
des sur la base de e la communauté de l’adversaire particulier 
devant lequel elles succombèrent D plutôt que sur celle de la 
a communauté plus ou moins grande de leur propre action D (37). 
L’élaboration d’un projet de contre-totalisation est elle aussi cru- 

(36) J.S. Saul, S.  Gelb, The crisis in 
South Africa. Class defense, class revo- 
lution, New York, Monthly Review Press, 
1981, pp:102 et suiv; G. Kepel, Le 
mouvement islamiste dans I‘Egypte de 
Sadate, Paris, École des hautes Btudes 
en sciences sociales, 1982 : B. Guetta, 
(( Une concertation , politique s’esquisse 

entre Solidarit6 et I’Eglise polonaise i ) ,  Le 
Monde, 28 avr. 1982, et C. Ky, (I Polo- 
gne : la premiere ouverture depuis le 
debut de I‘Btat de siege I) ,  Libbration, 30 
avr.-2 mai 1982. 

(37) R. Cobb, op. cit., chapitre VI et  
F. Engels, La guerre des paysans, Paris, 
Éd. Sociales, 1974, p. 166. 
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ciale. C’est elle qui peut permettre à un autre acteur de capter le 
potentiel politique de ses alliés et de le gérer conformément à ses 
intérêts. En l’absence d’une telle plate-forme, ou sous l’effet de 
son érosion progressive comme en Pologne tout au long de 
l’année 1981, le processus d’avancée de la société civile s’enlise, 
s’effioche ou conduit à l’implosion du système d’action histori- 
que à l’instar de ce qui s’est produit en Turquie dans les années 
soixante-dix. Mais du fait même de ce projet contre- 
hégémonique, un mouvement social de dé-totalisation du champ 
étatique est ambivalent : à certains égards, il tente la Synthese et 
le déploiement des modes d’action populaire disséminés ; à 
d’autres égards, il abrite des phénomènes d’accumulation p91iti- 
que ou économique et des mécanismes d’insertion dans 1’Etat. 
Tout a vecteur principal D de la progression de la société civile 
comporte de la sorte les germes de la domination et des désen- 
chantements à venir, que l’observateur n’a pas souvent la lucidité 
de déceler. 

I1 ne peut être question, dans le cadre d’un_simple article, 
d’analyser la revanche des sociétés africaines sur 1’Etat - phéno- 
mène multiforme et divers d’un pays à l’autre - selon cette 
grille de lecture. Mais quelques hypotheses de travail paraissent se 
dégager sur la base desquelles il faudrait reprendre l’ensemble du 
débat relatif à la a transition D, dans une perspective moins téléo- 
logique et moins messianique que celle qui a prévalu ces vingt 
dernieres années (38). _Nous l’avons laissé entendre, les sociétés 
africaines taraudent 1’Etat B: en creux D, plutôt que sous la forme 
d’une alternative constituée, quitte à le submerger périodique- 
ment en des explosions de violence dont la Gambie, le Centrafri- 
que, le Nigeria, le Kenya ont été les derniers théâtres. De tels 
soulèvements n’ont jamais débouché sur une redistribution géné- 
rale des cartes, y compris en Guinée-Bissau, en Angola, au 
Mozambique, en Ethiopie, 2 Madagascar, au Congo, où les grou- 
pes sociaux subordonnés paraissent avoir été progressivement 
dépossédés de leur investissement dans la lutte nationaliste, 
agraire ou insurrectionnelle. En d’autres termes, aucun de ceux-ci 
n’est jusqu’à présent parvenu à prendre la direction et à canaliser 
la revanche de la société en tant que a vecteur principal D ; les 
mécanismes d’émiettement et de dissociation l’ont emporté. 

La catégorie sociale la plus décidée à &ronter le système de 
domination en place parce qu’elle n’a rien à perdre, ni d’un 
point de vue a traditionnel D, ni d’un point de vue a moderne D, 
c’est-à-dire Pa catégorie des jeunes marginalisés par l’appareil de 

(38) Cf. les travaux, au demeurant Press, 1973, et The State and revolution 
tres intbressants, de G.  Arrighi et J.S. in Eastern Africa, Londres, Heinemann, 
Saul, Essays on the political economy of 1979. 
Africa, New York, Monthly Review 
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production, vivant d’expédients, soumis à l’autorité tatillonne des 
aînés et représentant, soit dit en passant, près de la moitié de la 
population globale du continent, est aussi la moins apte à con- 
duire le changement qu’elle contribue à provoquer (39). On ajou- 
tera même qu’elle est la plus sujette à être manipulée, au vu des 
abus auxquels elle s’est livrée dans le cadre de diverses milices 
(comme au Congo en 1965, au Mali en 1967-1968, en Zambie en 
1971, au Kenya en I981 ou en Guinée équatoriale du temps de 
Macias Nguema). De plus, il n’y a presque jamais unité d’action 
er identité d’intérêts entre les jeunes et les autres catégories socia- 
les virtuellement critiques de 1’Etat postcolonial : les femmes 
s’efforcent plutôt d’utiliser les ressources de celui-ci au plan politi- 
que eu économique pour mener à bien des stratégies de promo- 
tion individuelle ou familiale, plus rarement collective, et elles 
désapprouvent la violence qui entache l’activisme des jeunes ; 
ceux-ci sont par ailleurs en butte à l’idéologie de l’alnesse, en 
particulier en milieu rural, si bien que leur irruption sur la scène 
politique est habituellement ressentie d’une façon traumatique. 
Lust bat not least, la jeunesse, pat définition, est une catégorie 
transitoire, peu à même de capitaliser ses ressources et ses gains 
politiques sur le long terme. 

Le débat s’est ainsi concentré sur les potentialités révolution- 
naires respectives de la paysannerie et de la classe ouvrière, 
d’autant plus facilement que le c( lumpen proletariat D a mauvaise 
presse dans la théorie marxiste. Néanmoins, aucune de ces deux 
catégories ne nous semble pouvoir structurer autour d’elle la 
société dans son rapport à 1’Etat. La paysannerie est affaiblie par 
ses clivages internes et par la détérioration, souvent dramatique, 
de sa condition ; sa démarche consisterait plus volontiers à tenter 
de s’adapter aux mutations étatiques et économiques et d’en tirer 
le maximum d’avantages ou, tout au moins, le minimum 
d’inconvénjents ; plus fondamentalement, elle demeure très en- 
deçà de I’Etat, comme l’a montré Goran Hyden, et s’efforce sur- 
tout de se reproduire, au gré d’une Q( économie de I’affec- 
tion D (40). Combative, la classe ouvrière ne poursuit pas non plus 
forcément un projet contre-hégémonique et reste de toute façon 
très faible numériquement. 

En ce qu’elles supposent d’organisation autonome, de sécré- 
tion d’unl tissu culturel et d’élaboration d’une plate-forme de 
contre-totalisation l’unification, de la société civile et la transfor- 
mation) de son rapport à 1’Etat impliquent l’intervention de 
médiations : médiations idéologiques médiations institutionnel- 

(39) Cf. par exemple G. Althabe, 20 (4). pp. 407-447. 
(( Les luttes sociales 3 Tananarive en (40) G. Hyden, op. cit. 
1972 I),  Cahiers d:8tudes africaines 80, 
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les, médiations catégorielles. D’ores et déjà, l’on discerne les for- 
ces qui concourent à ce travail de longue haleine. L’islam, notam- 
ment, témoigne d’une indéniable plasticité et s’avère capable 
d’assumer ,aussi bien des processus d’accumulation et de construc- 
tion de I’Etat a intégral B que des processus de résistance et de 
contestation populaire, y compris ouvrière ; c’est probablement lui 
qui répond le mieux, sur le continent, aux trois exigences du 
façonnement de la société civile que nous avons mentionnées, et 
qui affiche le plus clairement la double faculté de dé-totalisation 
et de contre-totalisation (41). Mais l’on ne doit pas sous-estimer 
les virtualités d’autres a vecteurs principaux s : le syndicalisme, 
bien qu’il ait essuyé de nombreux déboires depuis l’épopée natio- 
naliste, constitue fréquemment un sous-ensemble organisationnel 
et culturel puissant (comme au Congo, au Sénégal, au Nigeria, 
en Haute-Volta, en Zambie, au Ghana) ; les partis politiques 
n’ont certainement pas dit leur dernier mot, à en croire la fonda- 
tion (ou la résurgence ?) du MORENA au Gabon et la vitalité du 
système partisan au Nigeria ; la discrétion des structures politiques 
d’origine pré-coloniale cache mal ici et là, leur influence persis- 
tante et leurs stratégies de modernisation conservatrice, souvent 
très dynamiques comme dans le pays bamiléké au Cameroun ; en 
Afrique orientale et peut-être plus encore sur la côte occidentale, 
les Eglises indépendantes foisonnent et se préparent peut-être à 
un rôle politique ultérieur ... D’autre,s forces, en revanche, ont 
subi un déclin, à commencer par 1’Eglise catholique qui paraît 
avoir renoncé à incarner une alternative cléricale et s’être canton- 
née dans une fonction tribunitienne (même si elle ve%icule par 
ailleurs des réflexions originales de critique de 1’Etat). 

Est-ce à dire que de ce bouillopnement émergera un rapport 
plus e juste B de la société à 1’Etat ? Rien n’est moins sûr. 
D’abord, parce que les intellectuels africains, à quelques excep- 

celui de sa remise en cause et ont privé le processus d’avancée de 
la société civile de théorisations originales, enracinées dans les pro- 
fondeurs de celle-ci ; même quand ils ont pris courageusement la 
tête de la contestation, comme au Sénégal jadis ou en 
Côte-d’Ivoire et au Kenya depuis trois ans, ils n’ont pas trans- 
cendé - t q t  s’en faut - la rupture épistémologique entre la 
société et I’Etat, et demeurent largement captifs de la logique de 
celui-u (42). Ensuite, parce que la bureaucratie - aussi paradoxal 

4 tions près, se sont plus volontiers m i s  au service du pouvoir qu’a 

Pl4.1); C. Coulon; op. cit. et (f La jugement mais, d’une façon gBnBrale, la 
question islamique en Afrique, noire D; possibilit6 d’une coop6ration Btroite 
Politique. africaine 4, dBc. 1,981 .. entre un mouvement social et un groupe 

(42) La vie intellectuelle au Nigeria d’a experts n, comparable Ai celle qui 
meriterait S elle. seule une Btbde qui: s k t ~  instaurbe en. Pologne, depuis 1980; 
amenerait certainement’ 8, nuancer, ce’ apparaît. encore lointaine. 
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que cela puisse pardtre - présente à bien des égards les traits 
d’un mouvement social, fort des valeurs ancestrales de_l’autorité 
et de l’héritage colonial, ayant assuré sa mainmise sur 1’Etat et sur 
son articulation à la société, se posant en canal privilégié de 
mobilité, ayant accaparé les fabuleuses ressources de la modernité 
et de la dépendance, fournissant à la jeunesse son meilleur canal 
d’ascension politique et économique, contribuant d’une façon 
décisive à l’organisation de la société civile. A tous ces titres, la 
bureaucratie (ou plus exactement la position de pouvoir bureau- 
cratique) est bien sûr, avant tout, le a vecteur principal B du pro- 
jet de classe dominante - épine dorsale de la quasi-totalité des 
régimes, qu’ils soient civils ou militaires, de démocratie représen- 
tative ou de parti unique, d’orientation socialiste ou d’inspiration 
capitaliste. Mais la bureaucratie est aussi, simultanément, la force 
d’élargissement du système historique d’inégalité et de domina- 
tion à une fraction de ses dépendants. Sa montée en puissance, 
progressive, a représenté une sorte de révolution sociale en faveur 
d’une minorité non négligeable de a cadets B, elle a été vécue 
d’une façon conflictuelle en termes de générations ; et, en 
s’appropriant les valeurs a universelles B de la modernité, elle s’est 
dotée d’une puissance considérable de synthèse et d’intégration, 
auquel l’islam lui-même n’éChappe pas dans sa variante 
réformée (43). 

Si cette hypothèse se confarmait, la marge de manœuvre 
démocratique de l’Afrique s’en trouverait réduite d’autant. Par 
une singulière aberration, les possibilités d’avancée de la société 
civiie seraient d’embïée obérées par ia mainmise sur ce processus 
de la force la plus inapte à l’exercice démocratique du pouvoir. 
Loin de représenter un erojet radieux de dé-totalisation, la revan- 
che de la société sur 1’Etat aurait déjà été tentée, dans les pires 
conditions, et serait largement compromise. Nous rencontrons à 
nouveau la dépendance, dans sa violence : la c révolution par le 
haut B qu’a en général provoquée la colonisation à l’avantage 
d’une fraction des dominés de l’ordre ancestral s’est transmutée 
en structure récurrente, en cette a statolâtrie B que John Dunn 
repérait e; dont la faillite, économique autant que politique, est 
patente. Evidence, dira-t-on. Certes, mais à condition de voir que 
la distorsion étatique n’est pas la pure manifestation de I’extraver- 
sion des systèmes politiques africains ; elle témoigne d’une muta- 
tion interne de leur stratification, ou plus exactement elle se situe 
au point d’intersection de ces deux pans de leur historicité. D’oÙ 
sa prégnance. D’oÙ aussi sa perméabilité relative aux courants qui 
traversent la société et avec lesquels elle sait, à l’occasion, compo- 
ser. Mais qu’il soit unifié ou désordonné, autonome ou contrôlé, 

(43) C. Coulon, op. cit. 
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massif ou restreint, le processus de dé-totalisation du champ étati- 
que sera étroitement tributaire des modalités de sa mise en forme 
politique. 

Me2anismes de politisation et énonciation du politique 
Encore faut-il garder à l’esprit que cette mise en forme politi- 

que est rien moins qu’obligée et peut être un facteur de fragmen- 
tation autant que d’unification de la société civile. Si une problé- 
matique de I’énonciation se justifie pour ce qui nous concerne, 
c’est bien ici. L’anthropologie nous a appris que e (. . .) les sociétés 
humaines produisent toutes du politique (...) P (44). Mais le poli- 
tique ne varie pas seulement d’une société, ni d’un chercheur à 
l’autre ; ses a frontières D se déplacent diachroniquement au sein 
d’un système, et même synchroniquement, dans la mesure où ses 
contours sont modelés par l’action contradictoire des acteurs 
sociaux et ne s’ajustent pas nécessairement d’un épistémé à 
l’autre. Sans reprendre une réflexion que nous avons esquissée ail- 
leurs, nous devons rappeler que la qualité de e politique B, décer- 
née à telle ou telle pratique sociale, est le fait du sujet de cette 
pratique, ou d’autres acteurs du système social (alliés ou antago- 
nistes), ou encore du seul analyste, et qu’elle désigne à la fois des 
enjeux, des condzcites, des reprkentations ou des modes d’expres- 
sion, des sites d’action et des sites d’andyse (45). 

Ainsi, les modes d’action sociale, les mouvements sociaux qui 
relativisent le champ étatique peuvent demeurer en deçà du poli- 
tique. Le cas échéant, ils ne le font d’ailleurs pas pour des raisons 
similaires. Les uns e ne passent pas au politique B parce qu’ils ne 
conçoivent pas une telle dimension, parce que celle-ci échappe à 
leur éeistémé : tel est certainement le cas général des paysanneries 
que 1’Etat n’a point encore e capturées D. D’autres ont la connais- 
sance de cette dimension mais n’y recourent pas parce que a la 
propension à user d’un e pouvoir P politique (...) est à la mesure 
de.la réalité de ce pouvoir ou, si l’on préfere, que l’indifférence 
n’est qu’une manifestation de l’impuissance B (46) : l’on a sou- 
vent affirmé que e la culture de la pauvreté P se traduisait par une 
semblable renonciation. Ces cas de figure sont très différents de 
a l’auto-limitation P politique - pour reprendre une formule 
avancée au sujet de la démarche de Solidarnosc en Pologne et qui 
s’applique fort bien à la prudence de la franc-maçonnerie créole 

(44) G. Balandier, Anthropologie que africaine 1, janv. 1981, pp. 64 et 

(46) P. Bourdieu, La distinction. Cri- 
(45) J.-F. Bayart, Le politique par tique sociale du jugement, Paris, Ed. de 

politique, Paris, Presses universitaires de 
France, 1969, p. 2. 

le bas. Questions de methode I),  Politi- Minuit, 1979, p. 473. 

SUIV. 
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en Sierra Leone (47) - ou de la forclusion du politique s. dont 
une certaine tradition islamique, par exemple, fournit le 
modèle (48). C’est aussi le regard du pouvoir qui confere la qua- 
lité du politique, soit qu’il la dénie à la pratique d’un acteur qui 
s’en réclame pourtant, soit qu’il l’attribue à un acteur qui s’en 
défend ou n’en peut mais - et dans les deux cas, il s’agit géné- 
ralement, pour lui, de mieux réprimer, de mieux contrôler. 

Par-delà, le processus de politisation, en tant que jeu de sens, 
est lourd d’une dynamique autonome dès lors qu’elle est enclen- 
chée. Le passage au politique peutt déjà s’imposer de lui-même, 
pat aspiration, dans une conjoncture d’effondrement ou de rétrac- 
tauon du pouvoir, par exemple comme en Pologne au cours de 
l’année 1981 ou à Madagascar en 1972 (49). Une fois franchi le 
Rubicon, l’écheveau se déroule en grande partie spontanément. 
Jean-Claude Eslin rappelait récemment que, pour Merleau-Ponty, 
e la politique se joue duns le visible, dans l’apparence, qu’elle est 
un théâtre où comptent non seulement les actions des hommes 
(encore bien moins les intentions et les principes) mais le retentis- 
sement de leurs actions, la façon dont elles sont comprises, per- 
çues et interprétées s. (50). De fait, la párt de l’interprétation (et 
de la surinterprétation) est prépondérante dans la dramatisation 
politique de la société civile. L’irruption de celle-ci dans le champ 
étatique prend souvent une tournure festive, symboli ue, vio- 

cité, la fureur de Banjuls et de Nairobi faisant éch0 à celle de 
Romans et des massacres de septembre. En outre, ce jeu de sens 
est orienté. Une e politesse politique D (P. Bourdieu) prgvaut, 
dont les normes procèdent pour l’essentiel de la domination et 
qui a détruit ea le discréditant, le discours politique spontané des 
dominés D, le transmutant en e fausse identification D et en lan- 
gage emprunté D (51). Ce dernier - quand il existe - ne peut 
donc s’affirmer que dans le scandale (et il devient ainsi plus aisé 
à disqualifier) ou par une médiation qui l’altère (et il ne tarde 
pas à se recroqueviller en indifférence et en escapisme). Cela est 
d’autant plus vrai en Afrique noire que le champ politique suuc- 
turé et explicite est étroit, atrophié. La colonisation, dans le sil- 
lage de laquelle a été introduit le concept même de politique, a 

lente, qui tend à une rationalité propre, fiit-elle celle 1 e I’atro- 

(47) A. Cohen, The politics of elite 
culture, Los Angeles, University of Cali- 
fornia Press, 1981, pp. 95  et suiv. ; A. 
Touraine et al., Solidarith, op. cit., 
passim. 

(48) G. Kepel, op. cit., pp. 468 et 
suiv. On retrouve ici, sous un angle dif- 
fkrent, le dilemme entre les. (( tactiques 1) 
et la ~stratbgie )) qui se pose aux 
acteurs sociaux face au pouvoir. 

(49)  G. Althabe, 09: cit. ; K. 
Pomian, Pologne : d6fi B I impossible ?, 
Paris, Editions ouvribres, 1982. 

( 5 0 )  J.-C. Eslin, (( Critique de 
l’humanisme vertueux )), Esprit, juin] 
1982, p. 17 (soulign6 par l’auteur). 

( 5 1 )  P .  Bourdieu,  o p .  c i t . ,  
p. 536-539. 
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fonctionné jusqu’à ses dernières années sur le mode de l’exclusion 
de celui-ci et sur la valorisation de l’administratif. Héritage com- 
mode : les légataires de cette tradition l’ont si bien gérée que cer- 
tains vont jusqu’à parler aujourd’hui de a I’émasculation politi- 
que B imposée à leur pays (52). Mais ce qui est a pensable politi- 
quement B - la a problématique légitime B dont parle Bourdieu 
- n:est pas circonscrit exclusivement par l’idéologie de la sphere 
de 1’Etat et de la dépendance. I1 faut de toute façon observer que 
celle-ci a des effets contrastés : un parti comme le MORENA, au 
Gabon - mouvement a autochtone B dans une proportion telle 
qu’on l’a taxé de e tribaliste B - trouve dans l’Occident une ins- 
piration très différente de celle qu’en tire Omar Bongo ... Surtout, 
l’ordre du politique a fait l’objet d’une réappropriation de la part 
de l’ensemble des acteurs sociaux et il se structure à la jonction 
incomplète des différents espaces constitutifs des sociétés africai- 
nes, en quelque sorte de part et d’autre de la rupture épistémolo- 
gique dont nous faisions mention. Tous les acteurs sociaux ne 
reconnaissent pas comme politiques les mêmes choses, et, en 
1975, au Nigeria, le Constitution Drafting Committee eut quel- 
que peine à utiliser les 350 memoranda que l’opinion publique 
lui soumit, tant ceux-ci portaient sur des sujets hétéroclites et peu 
a constitutionnels B (53). En d’autres termes, I’énonciation du 
politique se rapporte à des cultures et à des histoires particulières 
comme à autant de schèmes polysémiques et multifonctionnels, 
qui font qu’elle varie d’une société à l’autre et, au sein d’une 
même société, d’un sous-ensemble à l’autre. Pour éviter les pièges 
du culturalisme le plus éculé (54), il convient de repérer de tels 
modes &é.%onciation da pohtiqae dans des situations et chez des 
acteurs précisément délimités, en sachant que certains modes - 
ceux du pouvoir - sont plus structurants que d’autres, et en 
dégageant l’apport respectif des paramètres suivants : 
- I’épistémé qui rend possible tel mode d’énonciation (et en 

exclut tel autre), 
- la capitalisation culturelle qui favorise divers types de mise en 

forme politique et qui influe sur la formation d’un potentiel 
de conduites politiques, 

(52) Independent Kenya, Cheche 
Kenya, S.I. [Nairobi], s.d. [19811, mul- 
tigr., p. 27. 

(53) K. Panter-Brick, I( The Constitu- 
tion Drafting Committee i) in : Soldiers 
and oil. The political transformation of 
Nigeria, Londres, F.. Cass, 1978, p. 296. 

(54) Le debat a Bt6 particuli6rement 
ferme et fructueux pour ce qui concerne 
l’islam. Cf. notamment J. Leca, J.-C. 
Vatin, L‘Alg6rie politique. Institutions et 

&gime, Paris, Presses de la Fondation 
nationale des sciences politiques, 1975, 
pp: 242 et suiv. et 31’2 et suiv. ;, J:C. 
Vatin, (I Religion et politique au Magh- 
reb : 18 renversement des perspectives 
dans 1’6tude de I’islamLs, in,: CRESNI: 
Islam et politique au Maghreb, Paris, Éd: 
du CNRS; 1981.,. pp. 155-43 ;, Bi Etienne,. 
(( Problhmes de la recherche islamologi- 
que au. Maroc )),‘ibid. ,, pp. 193-210’: 
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- l’antagonisme principal qui tend à polariser la stratification 
sociale et à focaliser le langage politique, 

- la cristallisation événementielle qui érige certains faits histori- 
ques en archétypes politiques, 

- les conduites qui préparent au politique, 
- l’agent de politisation. 

Ici, la seule démarche légitime est monographique (55). Les 
prémisses de notre analyse bannissant l’idée d’une culture afri- 
caine qui induirait une conception particulière du politique, on 
peut tout au plus isoler certaines récurrences qui se détachent 
comme autant d’hypotheses de recherches ultérieures : l’audience 
des thématiques unanimistes et rédemptrices ; l’appréhension des 
rapports politiques en termes de parenté, de génération et de 
conflits de sorcellerie ; l’utilisation momentanée et le plus souvent 
immédiatement transcendée de la référence ethnique ; I’hpré- 
gnation du discours politique par la sensibilité religieuse. Par- 
delà, il n’est pas siir que l’objet principal du politique porte sur 
la répartition du pouvoir, comme le veut la tradition occidentale 
(et plus spécifiquement la notion de démocratie), plutôt que sur 
celle des richesses. D’une façon révélatrice, le constituant nigérian 
de 1976 estimait que la politique @oliticf) se rapportait à la pos- 
sibilité u d’acquérir richesses et prestige, de se trouver en position 
de distribuer des bénéfices sous forme d’emplois, de contrats, de 
bourses ou de dons à ses parents et à ses alliés politiques B (56). 
Telle semble_ bien être la pratique qui prévaut dans la quasi- 
totalité des Etats et qui autorise Jean-François Médard à parler de 
.E( néo-patrimonialisme B. De fait, nombreux sont les hommes 
politiques du continent qui, à l’instar de ce que faisaient les 
Grecs de la beauté, revendiquent la richesse comme une qualité 
politique : au Kenya, les candidats s’en targuent devant leurs 
élcneurs et vantent leur habileté d’entrepreneur, tandis qu’en 
Cote-d’ Ivoire le président Houphouët-Boigny affiche ses milliards 
et sa Cadillac face aux enseignants en grève ... La critique des 
u politiciens prédateurs B (57), la dénonciation de la corruption 
qui sont les déments majeurs du discours politique populaire, 
repris par les pouvoirs eux-mêmes, signalent ainsi l’enjeu principal 

(55) Cf. par exemple P. BonnafB, 
(i Une classe d’âge politique : la JMNR 
de la RBpublique du Congo-Brazzaville D, 
Cahiers d‘ktudes africaines 31, 8 (3). 
pp. 327-368 ; P. Demunter, Masses 
rurales et luttes politiques au Zaïre. Le 
processus de politisation des masses 
rurales au bas Zaïre, Paris, Anthropos, 
1975 ; M. A. Cohen, Urban policy and 
political conflict in Africa. A study of the 
Ivory Coast, Chicago, the University of 

Chicago Press, 1974. 
(56) Reports of the Constitution 

Drafting Committee, Lagos, 1976, 1 : V, 
cite par G. Williams, T. Turner, (I Nige- 
ria I), in J. Dunn ed., op. cit. p. 133. 
L’ensemble du chapitre suit cette 
analyse. Cf. Bgalement les recherches en 
cours de R .  Joseph (Dartmouth Collegel. 

(57) hdependent Kenya, op. cit., 
p. 1. 
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de la vie politique, celui de l’accumulation, que sert l’autonomi- 
sation du pouvoir étatique. Et le remploi de représentations des 
théories de la sorcellerie dans la compétition politique contempo- 
raine n’est pas innocent à cet égard, puisque celles-ci s’en pren- 
nent avant tout à la particularisation de la réussite individuelle, 
au détriment du groupe social. Empreinte de religiosité et de 
moralisme, l’idéologie rédemptrice qui a fait irruption dans le 
champ politique africain n’est pas, en définitive, forcément une 
Q fausse conscience B. Elle exprime plus probablement une exi- 
gence fondamentale parce qu’existentielle, que devra satisfaire 
l’idée démocratique si elle se veut viable. 

En outre, l’énonciation du politique contemporain et étatique 
ne peut être abstraite de l’énonciation des représentations anté- 
rieures ,du pouvoir que l’anthropologie a retenues pour objet et 
que I’Etat colonial ou postcolonial a le plus souvent oblitérées, 
plutôt que supprimées. La quête démocratique est également tri- 
butaire de ces interactions spécifiques à chaque ensemble social, 
Q ethnique B ou a régional D, ou plus précisément à chacune des 
strates sociales de ces ensembles. Les travaux monographiques aux- 
quels nous appelons devraient ainsi répondre à ce type $e ques- 
tions : comment se conçoit la majorité politique dans I’Etat con- 
temporain, majorité sur laquelle repose l’idée démocratique, alors 
qu’historiquement elle était acquise, dans la quasi-totalité des cas, 
au cours d’un processus progressif couvrant l’existence de l’indi- 
vidu et qu’elle était inégalement reconnue selon le sexe et le sta- 
tut originel de celui-ci ? Comment est vécue la revendication de 
la liberté d’une expression qui était auparavant codiée à des gens 
de la parole parce qu’elle était considérée comme une force cos- 
mique et dangereuse ? Comment concilier une idée démocratique 
qui fait la part belle à l’individu (ce que symbolise l’acte intime 
du suffrage, abrité par l’isoloir) et la prégnance de stratégies 
sociales et politiques collectives, d’ordre familial notamment ? 
Que reste-t-il de la sacralisation du pouvoir, cela concerne-t-il les 
détenteurs de l’autorité étatique, et en quoi la tradition associa- 
uve, générale, est-elle constitutive (ou peut-elle le devenir) de la 
configuration politique contemporaine ? 

En guise de conclusion . 

La problématique démocratique acquiert de la sorte une épais- 
seur qui, nous semble-t-il, ne lui a pas toujours été conférée. 
Jusqu’à présent, un certain angélisme a prévalu. La a démocratie D 
était censée venir de la modemisation ou du socialisme, nonobs- 
tant la profondeur du champ historique. Sans doute est-ce avec 
celui-ci que cherchent à composer les réflexions de plus en ~ l u s  
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nombreuses autour d’une définition Q( consociationnelle D de 1’Etat 
qu’avait dégagée le politiste néerlandais Lijphart au sujet de son 
pays, qu’ont reprise plusieurs africanistes et que paraissent assu- 
mer certains partis du continent comme le MORENA gabonais, 
par exemple (58). I1 ne s’agit certes pas d’une panacée puisque ce 
modèle, impliquant la coexistence de blocs sociaux et culturels 
largement clos sur eux-mêmes par l’intermédiaire de la négqcia- 
tion pragmatique entre leurs représentants au sommet de I’Etat, 
découle de deux postulats qui ne se vérifient pas toujours : toutes 
les identités, tous les intérêts sont présumés s’organiser spontané- 
ment et un équilibre s’instaurer entre eux. Or, il peut y avoir des 
groupes sociaux Q( latents B au regard de systèmes politiques où de 
nombreux biais B distordent l’expression des intérêts (59), et la 
probabilité de la désarticulation est aussi grande que celle du con- 
sensus. En outre, le modèle consociationnel, le plus fréquem- 
ment, est rapporté, au sujet de l’Afrique, à cette fameuse hétéro- 
généité culturelle qui est réputée la caractériser. Ce faisant, il sug- 
gère la permanence d’une ethnicité qui n’existe sans doute pas 
sous cette forme d’une combinatoire stable d’invariants et qui, en 
aucun cas, n’épuise la structuration sociale. L’analyse de la prati- 
que énonciatrice du politique relativise la pertinence de ces débats 
éthérés. La démocratie en Afrique noire sera la résultante d’un 
rapport de forces entre groupes sociaux et entre idéologies (les 
deux notions ne correspondant pas nécessairement), ou elle ne 
sera pas. En bref, le témoignage de cette historicité particulière 
que la plupart des observateurs s’accordent désormais à attribuer 
aux sociétés subsahariennes. 

Les raisons d’être pessimiste ne manquent pas quant à l’issue 
de ces confrontations. Néanmoins, il ne faudrait pas sous-estimer 
la capacité de ces sociétés à E( l’invention démocratique s. A 
l’inverse des Indiens latino-américaïns, les Africains n’ont pas été 
spoliés de leur continent. Ils ont recouvré une indépendance, ou 
en recouvreront une. Que celle-ci ait été source de désenchante- 
ment n’aliene pas entierement l’avenir, ainsi qu’en témoignent le 
bel essai d’Hélé Béji ou I’œuvre d’un Fabien Eboussi Boulaga. 
Qu’elle n’ait été que partielle ne condamne pas non plus à 
l’autoritarisme ou au totalitarisme. Confrontés à la violence et à la 
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sujétion étrangères, les Fang ou les montagnards paléonégritiques 
n’ont-ils pas, au dire de certains, su répondre par une logique de 
décentralisation et de diffusion du pouvoir ? La domination étati- 
que, la dépendance internationale sont indéniables dans l’Afrique 
contemporaine, et il ne saurait être question d’en tempérer la 
brutalité en affichant une euphorie déplacée. Le courage, la persé- 
vérance, l’humour et bien souvent la sagesse politique de foules 
anonymes nous disent pourtant chaque jour qu’elles ne sont peut- 
être point inexorables. 
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