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AMONDJI (Marcel) - Côte-d’Ivoire. Le 
PDCI et la vie politique de 1944 à 
1985. - Paris, L’Harmattan, 1986, 
207 p. 

L’histoire du PDCI. vue par M. 
Amondji pourrait être une pierre dans 
le jardin des historiens qui ont organisé 
un colloque sur les 40 ans du Rassem- 
blement démocratique africain. Mais à 
la lecture, cet ouvrage, comme le pre- 
mier de l’auteur, est à ranger dans le 
lot de la littérature (( catastrophiste )) 
dominante sur la Côte-d‘Ivoire. 

Pour son analyse de l’évolution du 
PDCI dont il doute qu’il soit (( un parti 
politique au sens propre )) (p. 12), M. 
Amondji reprend l’hypothèse bien écu- 
lte de la Côte-d’Ivoire victime d’un 
complot impérialiste. Au cours des deux 
premières parties de l’essai, il relate 
comment (( un mouvement révolution- 
naire moderne )) (p. 25) a été dévoyé et 
manipulé. Le point d’orgue aura été 
l’arrestation des dirigeants les plus 
(( radicaux )) du PDCI après les événe- 
ments du 6 février 1949. I1 est difficile 
de suivre l’auteur lorsqu’il \cut accré- 
diter l’idée d‘un dirigeant manipulé par 
ses maîtres étrangers et arrivant à impo- 
ser sa volonté politique à tout un peu- 
ple. I1 note lui-même la brièveté 

(1944-1951) de la période qui précède 
le G repli tactique )) (p. 34), mais surtout 
ne parvient pas à expliquer vraiment la 
(( capitulation )) des dirigeants (( radi- 
caux )), (( nationalistes )) ou (( anticolonia- 
listes D sauf à douter de la solidité de 
leurs convictions initiales. 

Par ailleurs, nul n’aurait pu garan- 
tir une évolution du PDCI, dans son 
elan initial, conformément aux objectifs 
que semble lui prescrire M. Amondji, 
d’autant plus qu’on sait aujourd’hui que 
certaines des modifications importantes 
apportées au système colonial ne résul- 
tent pas des pressions exercées par les 
mouvements nationalistes, mais sont 
liées aux nécessités de l’exploitation des 
colonies, devenue plus coûteuse. 

A force de s’apesantir sur ce que la 
Côte-d’Ivoire aurait dû être et le PDCI 
pu faire, l’auteur semble avoir .oublié 
que ce (( parti D existe depuis 1951,. qu’il 
gouverne toujours et que son action a 
produit des conséquences sociales, éco- 
nomiques et politiques considérables 
dont il sera difficile de faire table rase. 
I1 le reconnaît lui-même puisqu’il écrit 
que G ... tout l’avenir immédiat de la 
Côte-d’Ivoire est déjà derrière nous, en 
ce sens que désormais rien ne pourra 
l’influencer autant que tout ce qui lui 
est advenu )) (p. 13). Le passé, ce n’est 
pas seulement 1944-1951, mais aussi 
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l’après 1951. 
La dernière partie de l’ouvrage qui 

est censée être consacrée au u rôle de 
’ l’organisation gouvernementale estimée 

à partir de sa structure, sa vie inté- 
rieure, son activité théorique et prati- 
que, sa relation à 1’Etat et à la société 
et la vie politique ivoirienne 
aujourd’hui )) (p. 12) est bien loin de 
tenir ses promesses. La polémique, les 
règlements de comptes avec les u têtes 
de Turc )) de l’auteur qu’on devine au 
détour des phrases, l’emportent sur une 
analyse réelle des caractéristiques de la 
société politiqye ivoirienne actuelle, des 
relations de 1’Etat avec la société civile 
[T.B.]. 

ANDRZEJEWSKI (B.W.), PILASZEWISCZ 
(S.), l’YLOCH (W.), (sous la direction de) 
- Literatures in African Languages, 
Theoretical Issues and Sample Sur- 
veys. - Cambridge, Cambridge Uni- 
versity Press. Varsovie, Wiedza Pows- 
zechna, 1985, 672p. 

Le volume publié en coédition à 
Varsovie et à Cambridge est une tenta- 
tive originale et largement réussie pour 
présenter sous un jour nouveau la pro- 
duction littéraire africaine. Dans le 
domaine de la production en langues 
africaines, nous disposions de l’ouvrage 
d’A. Gérard, African Languages Literu- 
cure (Longmans, 1981), dont nous avons 
rendu compte ici même. Le travail réa- 
lisé à l’initiative de B.W. Andrzejewski 
complète celui d‘A. Gérard sur nombre 
de points, mais ne vise pas à l‘exhaus- 
tivite : ainsi rien n’est dit de l’Afrique 
centrale, ni du shona ou de l’ibo, 
comme le remarque B.W. Andrzejewski. 
Les perspectives et les méthodes de ce 
livre sont en effet diarentes  de celles 
de son prédécesseur. Le livre d‘A. 
Gérard était fondé sur des recherches 
bibliographiques très complètes, non sur 
l’accès direct aux textes. I1 est bien évi- 
dent qu’aucun chercheur ne peut pré- 
tendre être capable de lire et d’analy- 
ser des ouvrages littéraires écrits dans 
des langues aussi différentes que le 
yoruba, l’amharique ou le swahili. Aussi 
B.W. Andrzejewski a-t-il mis à profit les 

ressources 8 orientalistes )) polonaises 
pour constituer cet ouvrage, en y ajou- 
tant un collègue nigérian et plusieurs 
collègues de la SOAS (School of Orien- 
tal and African Studies) de l’université 
de Londres. Tout travail collectif com- 
porte des défauts issus du processus 
même de confection du recueil : ainsi 
les textes sont de longueur variée et ne 
constituent pas un reflet de l’importance 
démographique etlou littéraire des lan- 
gues et des litttratures considérées. Cer- 
tains travaux portent quasi exclusive- 
ment sur l‘histoire, comme l’étude sur 
le guèze, alors que d’autres, sur le san 
par exemple, portent sur l’ethnographie 
d’une parole actuelle. L’introduction de 
S. Pilaszewiscz nous semble aussi 
pécher par quelques jugements rapides, 
ainsi que par cet argument que l’on 
retrouve plus loin sous la plume de 
H. Scheub selon lequel les romans de 
Tutuola, par exemple, ne sont qu’une 
adaptation de textes oraux et sont donc 
moins intéressants que les dits textes... 
I1 faudrait d’abord prouver de quels 
contes ils sont l’adaptation, ce que per- 
sonne n’a jamais réussi à faire. Cet 
exemple pose en fait üne question épis- 
témologique : il y a une logique de 
l’écriture individuelle, celle de Tutuola 
et de beaucoup d’autres, et il ne sert 
à rien de la comparer à d’autres systè- 
mes de production des textes, pour la 
dévaloriser. 

La force du livre vient de ce que 
les auteurs unissent tous la sensibilité 
sociopolitique à la compétence linguis- 
tique. Ce point est rare parmi les afri- 
canistes et nous vaut des synthèses pas- 
sionnantes, sur la littérature hausa ou 
amharique par exemple. Chaque article 
sur une langue est suivi d’une bio- 
bibliographie des principaux auteurs, ce 
qui facilite la lecture. Les langues afri- 
caines rencontrent des problèmes péda- 
gogiques et politiques à se transformer 
en langues de culture imprimée et à 
cesser d‘ètre des matériaux bruts pour 
anthropologues ou phonologues. La plu- 
part des articles ont été écrits dans les 
années soixante-dix : dix ans plus tard, 
les tentatiyes socialistes de Madagascar 
ou de 1’Ethiogie ne permettent plus 
d‘envisager des lendemains culturels qui 
chantent. Or l’espoir placé, notamment 
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par S. Pilaszewicz dans son introduc- 
tio?, dans le développement de l’édition 
#Etat au profit des langues africaines, 
sonne faux aujourd’hui, et cela d‘autant 
plus que les délais mis à publier cet 
ouvrage devraient inciter à plus de réa- 
lisme ! [A.R.] 

livre de réErence qui explique large- 
ment le comportement actuel des mou- 
vements non blancs de libération P.D.]. 

CHALIAND (Gérard) - O Ù  va l’Afrique 
du Sud? - Paris, Calmann-Lévy, 
1986, 177p. 

BENSON (Mary) - South Africa : The 
Struggle for a Birthright. - London, 
IDAF, 1985, 314 p. (2e éd.), Annexes. 

Cet ouvrage, dans sa deuxième édi- 
tion, constitue une véritable histoire des 
mouvements d’émancipation des Noirs 
et des non-Blancs d‘Afrique du Sud. I1 
s’agit d’une lecture obligatoire pour tous 
ceux qui s’intéressent à la question sud- 
africaine: L’auteur fait une étude chro- 
nologique de l’émergence puis du déve- 
loppement du mouvement noir sud- 
africain du début des années 1900 à 
1966. Les organisations sont présentées 
à travers leurs faiblesses, leurs victoires 
et leurs échecs. La force de l’ouvrage 
réside dans la conjugaison de l’analyse 
politique du mouvement noir, avec la 
description de la personnalité, des cou- 
rages et des lâchetés des leaders et des 
membres de ces organisations. 

Le mouvement de libération noir, 
dont l’idéologie est composée d‘apports 

Cet ouvrage est une introduction 
intéressante permettant de se faire une 
idée de la complexité de la question 
sud-africaine et de l’absence de solutions 
d’évidence. C’est un (( text-book com- 
plet rassemblant des informations diver- 
ses, mesurées et précises. I1 a l’avantage 
d’être le seul du genre en français. Mais 
pour que l’objectif de l’ouvrage f i t  
atteint, il aurait fallu une évaluation des 
forces en présence. La simple présen- 
tation des partis politiques, des mouve- 
ments de libération, de leurs activités, 
de la structure économique du pays et 
de sa dépendance extérieure, ne permet 
pas, véritablement, de se faire une opi- 
nion sur ce qui se passe en RSA. On 
dispose des informations de base, mais 
les clés d‘interprétation font défaut 
[D.D.]. 

COHEN (Robin) - Endgame in south 
Africa? - London, James Currey, 
1986, 108 p., Bibliogr., Index. 

philosophiques africains, ghanxens, I1 est assez exceptionnel de trouver 
communistes et chrétiens, disposait des un ouvrage récent consacré à l’Afrique 
meilleurs atouts de réussite àe l’origine. 
Si l’émancipation ne s’est pas faite, 
comme le démontre l’ouvrage, c’est 
parce que le développement du mouve- 
ment nationaliste noir, très influencé 
par les valeurs occidentales, s’est heurté 
à la montée d’un nationalisme afrikaner 
exclusif. En ne parvenant pas à conce- 
voir l’évolution radicale du comporte- 
ment des Blancs et l’inertie défavorable 
du gouvernement britannique, les orga- 
nisations noires, dont l’ANC, n’ont pu 
mettre en œuvre une stratégie efficace 
et ont accru leurs divisions jusqu’à leur 
marginalisation par le régime blanc. Un 

du Sud capable de replacer les problè- 
mes du pays dans une perspective théo- 
rique de socialisation, et de passer en 
revue les questions concrètes essentiel- 
les. .L’ouvrage de R. Cohen y parvient, 
en atteignant sans dificulté l’objectif 
qu’il s’était fucé : fournir la base d’un 
jugement nuancé sur le futur de la 
RSA. 

L’auteur concentre son étude sur la 
fonction, les conséquences et l’évolution 
des quatre piliers de l’apartheid : le 
monopole du pouvoir central par les 
Blancs j la racialisation de l’espace ; 
l’organisation du marché du travail j le 
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maintien du contrôle social. L’auteur ne 
prend pas l’apartheid comme une don- 
née d’évidence. I1 insiste sur son carac- 
tère fonctionnel en termes économiques 
et politiques, mais aussi sur son 
influence sur le comportement des 
populations dans la vie qbotidienne. 

R. Cohen démontre que l’apartheid 
disparaîtra à terme. L’évolution récente 
du régime et la montée inexorable de 
la contestation rendent les théories con- 
servatrices illusoires. Le changement, 
inévitable, sera le produit d’une situa- 
tion de force - effective ou potentielle. 
Mais il demeure que l’apartheid a mar- 
qué très profondément le pays, tant 
dans les mentalités que dans l’espace. 
L’auteur en conclut que si les institu- 
tions disparaissent, les structures discri- 
minantes - et non plus discriminatoi- 
res - sont susceptibles de survivre 
longtemps encore, ne serait-ce que pour 
des raisons de pragmatisme politique et 
économique. L’expérience actuelle du 
Zimbabwe contemporain pourrait servir 
de prolongement expérimental très utile 
1 cette réflexion enrichissante [D.D.]. 

CRApMzANO (Vincent) - Waiting. The 
Whites of South Africa. - London, 
Paladin, 1986, 377 p., Bibliogr., Index. 

Une nuit, lors d‘un gr.and rassem- 
blement du Renouveau [religieux] il y 
a quelques années, ’ cinq personnes 
eurent le même rève. Chacune d‘entre 
elles venait d‘une province différente 
d’Afrique du Sud et une de Namibie. 
Dans ce rêve, il y avait une carte de 
l’Afrique du Sud, de couleur pâle. 
U Soudain, une main noire, venue du 
nord, couvrit cette carte, à l’exception 
des petits espaces entre les doigts. Dans 
ces espaces, il y avait des petits feux 
qui, graduellement, s’étendirent et fini- 
rent par brûler les doigts. La main, 
alors, se retira et la carte fut claire à 
nouveau )) (p. 344). 

Ce rève, selon A. Roussouw, un 
jeune fermier afrikaner très actif dans 
le mouvement du renouveau religieux, 
préfigure le futur de l’Afrique du Sud. 

(( La main noire, c’est le Pouvoir 
noir, pas les Noirs eux-mêmes. Ces 

feux, ce sont des chrétiens qui prient. 
C’est par leurs prières que l’Afrique du 
Sud sera sauvée )) (p. 345). 

A. Roussouw est l’un des habitants 
de Wyndal, village situé au nord du 
Cap, où vivent trois communautés : 
afrikaner, anglaise et métisse séparées 
(apartheid oblige) par des modes de vie 
et des visions du monde fort differents. 

C’est de la vie de ce village dont 
nous parle V. Crapanzano, anthropolo- 
gue, ou plutôt ethnopsychiatre améri- 
cain, auteur d‘une étude remarquable 
sur une confrérie soufie marocaine (The 
Hamadasha. A Study in Maroccan Eth- 
nopsychiatry, London, University of 
California Press, 1973). Sa méthode 
consiste à faire parler et à observer un 
certain nombre de Blancs de cette loca- 
lité, et à travers l’analyse de leurs dis- 
cours et de leurs comportements à mon- 
trer la façon dont s’organise dans leurs 
mentalités la domination qu’ils exercent 
mais dont ils sont aussi, à certains 
égards, les victimes car, indique V. Cra- 
panzano, ils sont N pris dans le piège 
social )) de leur pouvoir j et cela limite 
considérablement les voies de leur pro- 
pre avenir. 

C’est tout l’univers de ce monde 
blanc avec ses mythologies collectives, 
conservatrices, ses oppositions ou ses 
différences (entre Afrikaners et Anglais, 
entre générations, par exemple), ses atti- 
tudes stéréotypées dans lequel nous 
transporte l’auteur. Monde figé, fEé 
dans ses privilèges et dans ses visions 
de l’Autre: étranger au dedans, mais 
croyant toujours en sa mission 
civilisatrice. 

Sûrs d’eux ? Apparemment. Mais 
derrière la tranquillité quasi bucolique 
d’un village où nul bouleversement ne 
pointe à l’horizon, l’anxiété perce dans 
bien des propos recueillis par V. Cra- 
panzano, tels ceux d‘A. Roussouw et de 
ses amis (les renewal people) qui trou- 
vent dans une nouvelle communauté 
religieuse charismatique la solution fan- 
tasmatique à leurs angoisses, face à 
B l’Antéchrist 1). 

Ce village, en effet, malgré son 
aspect paisible, connaît, indique 
l’auteur, un N remue-ménage religieux )) 

particulièrement intense qui témoigne 
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de ce phénomène (( d’attente D (d‘où le 
titre : waiting) qui sert de leitmotiv aux 
observations de V. Crapanzano. Car le 
souci du passé, si fort chez les Afrika- 
ners, ne suffit plus à compenser la 
crainte du futur. Dans ces conditions le 
renouveau religieux ouvre d‘autres voies 
où se lisent, au-delà de (( discours gelés 
des Blancs et de leurs représentations 
atemporelles )) (p. 42), d’autres issues, 
certes imaginaires mais significatives de 
(( l’anxiété, de l’impuissance et de la 
rage qui ne sont pas loin de la surface )) 
(p. 44). L'ce attente )) de l’Esprit, qui 
parle par l’intermédiaire des fidèles lors 
de ces cérémonies charismatiques, est- 
elle aussi une attente sociale et politi- 
que ? Quelquefois apocalyptiques, ces 
visions sont aussi marquées par des 
(( rencontres )) nouvelles. N’est-ce pas le 
même A. Roussouw qui raconte : (( En 
juin dernier, je me trouvais à une ren- 
contre de prières, un rassemblement de 
frères. I1 y avait des gens de toutes les 
races. Nous nous Ctions réunis pour 
prier et jeûner pour notre pays. C’était 
en pleine période d‘émeutes (...). C’était 
la première fois que j’étais à un culte 
avec un Métis. I1 était rempli de 
l’Esprit et je pouvais le sentir. Nous 
nous tenions les mains. Si l’on nous 
avait pris en photo et si celle-ci avait 
été publiée dans le Die Burger, cela 
aurait causé un scandale. Vous réalisez 
qu’il est possible de se mélanger )) 

(p. 300). Cependant, ajoute-t-il aussitôt, 
les gens de couleur (( ne sont venus au 
Christ que récemment et ils ne sont pas 
encore bien établis dans leur foi )) 
(p. 302). Et  l’on retrouve les 
contradictions ... 

Le livre de V. Crapanzano, qui 
complète bien le travail de P. Lambley 
(The Psychology of Apartheid, London., 
1980, 291 p.) plus général dans sa pers- 
pective, nous introduit dans les repré- 
sentations des dominants et des prati- 
ques qu’elles induisent, mais nous fait 
aussi entrevoir des mouvements qui 
sont à l’œuvre dans ce système. A lire 
absolument pour comprendre ce qui se 
passe dans la tête des tribus blanches 
d‘Afrique du Sud [C.C.]. 

FREDERIKSE (Julie) - A Different 
Kind of War, from Soweto to Pre- 
toria. - London, J. Currey, 1986, 
192 p. 

African Journal of Political Eco- 
nomy ; Revue africaine d’économie 
politique, (( Southern Africa in Cri- 
ses )), no 1, 1986, 180 p. 

J. Frederikse est une journaliste bien 
connue qui a déjà publié un ouvrage 
remarqué sur la lutte de libération du 
Zimbabwe (None but Ourselves). Cet 
ouvrage est tout à fait original dans la 
mesure où le corps du texte est consti- 
tué d‘interviews d‘acteurs célèbres mais 
surtout anonymes, de textes et de docu- 
ments. Une mise en page vivante donne 
une large place à l’illustration, y com- 
pris de tracts, de coupures de journaux 
et d’affiches. A travers les thèmes de la 
résistance., de la réforme, de la répres- 
sion et de la guerre, J. Frederikse nous 
plonge au cœur de la violence quoti- 
dienne de l’apartheid et de la diversité 
des points de vue. C’est un ouvrage 
militant, mais au bon sens du terme : 
documenté, précis et analytique. 
L’auteur donne autant la parole aux 
défenseurs du système qu’à ses victimes. 
Les nombreux documents (y compris 
photographiques) sur les stratégies de 
récupération des élites noires sont stu- 
péfiants et confirment l’existence 
d’offensives blanches u néocoloniales )) 
(voir la brochure de l’Urban Foundation 
sur le nouveau Soweto ou la publicité 
de McCann-Erikson dans laquelle un 
beau business-man noir habillé avec chic 
s’adresse à nous...). Ce texte est bien un 
le meilleur outil de travail, d’informa- 
tion et de vulgarisation disponible à 
l’heure actuelle sur les luttes et contra- 
dictions en Afrique du Sud. 

Politique Africaine se doit de saluer 
une nouvelle consœur avec African 
Journal of Political Economy, revue de 
1’African Association of Political Science 
(AAPS). Cette association, l’une des 
plus dynamiques dans le monde africain 
des sciences sociales, publiait déjà une 
Newsletter fort remarquée. Le premier 
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numéro de cette revue reproduit les 
meilleures communications d‘une Table 
ronde organisée par I’AAPS à Harare au 
début de 1986, sur les évolutions futu- 
res de l’Afrique du Sud. 

Les points de vue défendus sont 
loin d’ètre identiques puisqu’on peut 
aussi bien y lire B. Mugabane qui 
reprend les thèses classiques (dépas- 
sées ?) de I’ANC, qu’A. Mafegee, criti- 
que sévère des stratégies et programmes 
disponibles, qui n’ont toujours>pas com- 
pris la nature exacte de 1’Etat sud- 
africain actuel. Sur les huit articles, on 
retiendra un panorama des luttes fémi- 
nines (I. Matsepe-Casaburri), la perspec- 
tive régionale de S.C. Nolutshungu et 
l’étude des perspectives socialistes qui 
ont débouché sur la Charte de la liberté 
(Z. Pallo Jordan) D.C.]. 

GRUNDY (Kenneth) - The Militariza- 
tion of South African Politics. - 
London, I.B. Tauris, 1986, 133 p., 
Index. 

CAWTHRA (Gavin) - Brutal Force : 
the Apartheid War Machine. - 
London, IDAF, 1986, 319 p., Bibliogr., 
Index, Tableam, Photos. 

Ces deux ouvrages sont désormais la 
base de toute étude du phénomène mili- 
taire en Afrique du Sud. Ils traitent, 
sous deux aspects Nerents, de la mon- 
tée des forces militaires sud-africaines 
dans les organes de pouvoir et dans la 
définition des politiques, ainsi que de 
la militarisation progressive de la popu- 
lation blanche. Le livre de K. Grundy 
présente une analyse centrée autour de 
la participation croissante de l’armée 
aux structures de décision du pays à 
l’invitation du pouvoir civil et démon- 
tre comment s’est constitué un (( Secu- 
rity establishment D, intervenant directe- 
ment dans le pouvoir. I1 prouve de 
façon convaincante que depuis 1976, la 
réorganisation de la société, des indus- 
tries et des organes gouvernementaux 
s’est réalisée afin de mieux prendre en 
considération les impératifs militaires. 
L’auteur n’en oublie pas pour autant de 

rappeler le rôle attribué par le pouvoir 
politique aux militaires dans la défini- 
tion de solutions négociées. Fondé sur 
une documentation très fournie et très 
convaincante, ce livre aurait gagné à ce 
que fussent consacrés quelques dévelop- 
pements à la croissance de groupements 
para-militaires ou de groupes d’auto- 
défense blancs, toujours, plus présents 
en Afrique du Sud. 

L’ouvrage de G. Cawthra constitue 
surtout un ouvrage de référence sur la 
machine militaire sud-africaine. La 
documentation est impressionnante et la 
question est traitée de façon exhaustive. 
On aurait aimé que l’auteur conclût son 
travail par une évaluation de la capa- 
cité dissuasive et de la crédibilite de 
l’armée sud-africaine [D.D.]. 

Pour Nelson Mandela. - Paris, Gal- 
limard, 1986, 217 p. 

Suggestion en guise de recemio:! : 
pourquoi ne pas faire plus de place aux 
écrivains noirs d‘Afrique du Sud dans 
le catalogue de Gallimard ? Depuis 
Mofolo, aucun d’entre eux n’a eu les 
honneurs de la couverture blanche ! Un 
tel intérêt actif remplacerait sans doute 
avantageusement l’hommage qui nous 
est ici présenté. Saluons cependant le 
texte de Derrida qui, lui, parle au plus 
près de la pensée de Mandela, et non 
à côté d’elle, comme quelques-uns de 
ses quatorze confrères, parmi lesquels je 
compte trop peu de victimes potentiel- 
les des lois d’a apartheid ))... [A.R.]. 

TOMASELLI (Keyan) (dossier réuni par). 
- N Le cinéma sud-africain est-il tombé 
s?r la tète ? D - Cinémaction. - 39, 
Ed. du Cerf-L’Afrique littéraire, 1985. 

Une douzaine d’études font le tour 
.du cinéma sud-africain : panorama his- 
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torique, les cinémas blancs et noirs, les 
cinémas de l’oppression et de la répres- 
sion. Un article est spécialement con- 
sacré au film (( Les dieux sont tombés 
sur la tête D. D. Bensusan, réalisateur du 
remarquable (( My co-untry, my hat )) 
(qu’on a pu voir au Festival d’Amiens 
en 1983), explique qu’il ne faut pas seu- 
lement s’adresser aux convaincus. des 
méfaits de l’apartheid. 

En annexe, on trouvera un diction- 
naire de trente cinéastes sud-africains, 
la filmographie des films sud-africains 
de fiction depuis 1910’et enfin la liste 
des films anti-apartheid que l’on peut 
se procurer à Paris. Le travail de K. 
Tomaselli, rédacteur de la revue Criri- 
cal Arts, est remarquable et ce dossier 
sort des sentiers battus du militantisme 
cinématographique D.C.]. 

RAMIREZ (Françis) ; ROLOT (Christian). - 
Histoire du cinéma colonial au 
Za’ïre, au Rwanda et au Burundi. 
- Tervuren, Musée royal de l’Afrique 
centrale, 1985, 527 p. 

Le travail érudit de F. Ramirez et 
C. Rolot est à notre connaissance le 
seul de son genre sur un cinéma colo- 
nial. Les auteurs ont eu directement 
accès à plus de la moitié des mille films 
recensés. Ils nous proposent une analyse 
de leur thématique et montrent dans le 
message colonial la variété des accents 
et des époques. Mais, comme ils l’écri- 
vent, le grand non-dit de ce cinéma est 
le refus de la mixité des communautés, 
fondé sur une apologie permanente du 
(( développement séparé D. C’est curieu- 
sement le cinéma missionnaire, produit 
dans un  esprit ouvertement militant, 
mais dans des conditions de travail plus 
proches des lieux et surtout des gens, 
qui paraît le plus intéressant à nos 
auteurs. C’est que les missionnaires ont 
tourné des fictions et que celles-ci disent 
aujourd’hui plus que leur message évan- 
gélisateur : les espoirs, les rêves, aux- 
quels documentaires et films de propa- 
gande faisaient peu de place. 

Aucune étude de l’idéologie colo- 
niale et de ses systèmes de représenta- 
tion ne pourra se passer de consulter ce 
gros travail, illustré de clichés fort bien 
choisis [A.R.]. 

WEBSTER (Eddie). - Cast in a Racial 
Mould Labour Process and Trade 
Unionism in the Foundries. - 
Johannesburg, Ravan Press, 1985, 
299 p. 

SOUTHALL (Roger) (sous la direction 
de). - (( South African Labour n. - 
Labour, Capital and Society. - 
vol. 18, no 2, 1985. 

HAINES (Richard) ; BUIJS (Gina) (sous l a .  
direction de). - The Struggle for 
Social and Economic Space. Urba- 
nization in Twentieth Century 
South Africa. - Institute for Social 
and Economic Research, University of 
Durban-Mestville, Special Publication, 
no 3, 1985, 269 p. 

L’engagement des chercheurs sud- 
africains en sciences sociales auprès du 
mouvement ouvrier noir ne date pas 
d‘aujourd‘hui : en témoignent les douze 
ans du fameux South African Labour 
Bulletin. L’un des fondateurs de ce der- 
nier, le sociologue E. Webster, vient de 
publier sa thèse qui examine à la fois 
l’évolution des qualifications selon la 
(( race )) et la nature de l’entreprise sidé- 
rurgique. Mais la perspective d’ensem- 
ble est celle de (( l’accommodement )) et 
de la résistance des travailleurs noirs à 
l’évolution de la division du travail et 
de la gestion de la force de travail. Tra- 
versant tout ce siècle, cette analyse 
débouche sur le nouveau mouvement 
syndical noir et l’apparition d‘une poli- 
tique de la classe ouvrière (on pourra 
lire une traduction du dernier chapitre 
dans M. Agier, J. Copans, A. Morice, 
Les Classes ouvrières #Afrique noire, 
Paris, Karthala, 1987). 

On aura une idée plus large de ces 
études ouvrières et syndicales en lisant 
le numéro thématique de Travail, Capi- 
?al er Sociéré : le SACTU entre 1955 et 
1965, la montée des syndicats noirs . 

. 
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entre 1973 et 1984 ou encore les 
valeurs morales et culturelles des travail- 
leurs migrants du East Rand sont 
quelques-uns des sujets abordés. Un 
quart du numéro est consacré à de 
nombreux comptes rendus des ouvrages 
récents les plus importants sur le 
monde du travail sud-africain et même 
plus largement d‘Afrique australe. Une 
bonne introduction à une réalité com- 
plexe mais en partie dépassée par les 
événements, puisqu’il s’agit de commu- 
nications présentées à un colloque en 
1984 et que la COSATU n’existait pas 
encore. 

Qui dit monde ouvrier noir dit évi- 
demment ségrégation de la résidence et 
urbanisation (( contrôlée )). Un recueil 
d‘une demi-douzaine d‘études évoque les 
grandes lignes historiques de la cons- 
truction de l’espace urbain en Afrique 
du Sud et notamment à Durban. Deux 
études sur le secteur informel prouvent 
qu’il existe des espèces d’interstices dans 
cet espace urbain et qu’adaptation et 
résistance vont de pair D.C.]. 

BOCKEL (Alain) - De l’apartheid 
à la conquête du pouvoir : le défi 
démocratique en Afrique du Sud. 
- Paris, Publisud, 1986, 234 p. 
Annexes, Bibliogr. 

HASKI (Pierre) - L’Afrique blan- 
che : histoire et enjeux de l’apar- 
theid. - Paris, Le Seuil, 1987, 303 p. 
Annexes, Bibliogr., Index. 

Saluons comme elles le méritent les 
premières présentations en français, 
cohérentes et de valeur, des problèmes 
politiques, économiques et sociaux qui 
agitent 1’Afiique du Sud. Avec ces deux 
ouvrages, une lacune incompréhensible 
est désormais comblée dans la littérature 
francophone africaniste. Ces deux tra- 
vaux de bonne qualité sont si dimrents 
par leur style et par leur nature que; 
loin de s’exclure, ils se complètent 
parfaitement. 

Le livre d’A. Bockel est une excel- 
lente introduction juridico-institution- 
nelle à l’Afrique du Sud. L’auteur 
aborde de façon très pédagogique la 

complexité sociale, les ambiguïtés et les 
incohérences politiques et juridiques du 
régime, et souligne clairement les défis 
et les enjeux principau amquels est 
confronté le pays. A ce titre, cette 
analyse s’impose comme une source 
d’information très sûre, comme une 
base de connaissance méticuleuse néces- 
saire à tous. 

Les perfectionnistes regretteront 
cependant que l’auteur - qui, par ail- 
leurs, connaît cette société de l’intérieur 
- ne se soit pas attardé suffisamment 
sur les stratégies politiques des innom- 
brables groupes d’intérêts et de pres- 
sion, sur les dynamiques contradictoires 
de la politique de réforme, et sur la 
montée des extrémistes (noirs et blancs) 
- souvent appelés N modérés )) - qui 
ne sont en dernier ressort que l’expres- 
sion des ambiguïtés engendrées par 
l’apartheid. 

L’ouvrage de P. Haski, écrit dans 
un style plus (( humaniste vient en 
partie combler ce défaut. A partir d’une 
multitude d’anecdotes et d’exemples très 
révélateurs, l’auteur parvient non seu- 
lement à brosser un tableau cohérent de 
la société sud-africaine, mais aussi à la 
rendre parfaitement vivante. Avec les 
mésaventures de la domestique Myriam, 
les malheurs des frères Watson, de 
Wendy Orr ou de Saul Melhize, P. 
Haski redonne aux problèmes de ce 
pays leur caractère humain. 

Cet aspect de l’ouvrage entraîne par- 
fois l’auteur vers une facilité de langage 
par trop réductrice : l’Afrique blanche, 
l’Ayatollah des Afrikaners, le premier et 
le troisième monde, sont . autant 
d’expressions qui parasitent le travail. 
Enfin, et c’est la loi du genre, l’impres- 
sionnisme conduit parfois à sous-évaluer 
les aspects légaux de l’apartheid. Cette 
lacune est utilement comblée par 
l’ouvrage d‘A. Bockel. On l’aura com- 
pris, avec ces deux livres, les lecteurs 
francophones disposent enfin d’analyses 
crédibles [D.D.] 

(( Guerres en Afrique noire )), Cultures 
et Développement, 16 (3-4), 1984. 

Aprcs Guerres de lignages et guer- 
res d’Etats en ‘Afrique )) édité par 
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J. Bazin et E. Terray (Éditions des 
Archives contemporaines, 1982), voici 
de nouveau un ((pavé )) de plus de 
400 pages réunissant une vingtaine de 
contributions à la polémologie africaine. 
Cet ensemble de textes, édité par 
C. Rivière, ne se situe cependant pas 
tout à fait à la suite de l’ouvrage 
précédent. 

C. Rivière, d‘une part, ratisse plus 
large : il ne fait pas seulement sppel à 
des anthropologues et des historiens des 
sociétés africaines précoloniales, mais 
également 1 des politistes du monde 
contemporain. Cela nous vaut des arti- 
cles sur les guerres civiles au Tchad et 
en Ethiopie, le conflit ougan- 
dotanzanien de 1978-1979 ou la con- 
frontation radicale en Afrique du Sud, 
à côté de contributions plus classiques 
sur la guerre chez les Lobi, les Peul, 
les Zulu et autres conquérants africains. 

Comme C. Rivière le reconnaît 
d’autre part dans son introduction, son 
ouvrage, tout en gagnant sur l’étendue 
des phénomènes traités, perd cependant 
en cohérence interne. Contrairement, à 
l’équipe Bazin-Terray, assez homogène 
et qui travaillait à partir d‘une problé- 
matique unifiée, C. Rivière a dû adop- 
ter, en effet, une solution tolérant 
davantage la diversité des apports et des 
approches. 

Le résultat en est un ensemble quel- 
que peu décousu, à partir duquel le lec- 
teur doit lui-même tirer ses conclusions, 
car l’introduction de l’ouvrage se con- 
tente de résumer les differentes contri- 
butions et omet, plus particulièrement, 
de proposer une ébauche de comparai- 
son entre les guerres pré et postcolonia- 
les. Ceci dit, C. Riviere a su réunir des 
articles pour la plupart remarquables 
qui enrichissent indiscutablement la 
polémologie africaine. [R.B.] 

MAALOUF (Amin) - Léon l’Africain. 
Paris, J.-C. Lattes, 1986, 368 p. 

(( Léon l’Africain n, c’est l’autobio- 
graphie imaginaire de Hassan al- 
Wazzan, personnage ayant existé, né à 
Grenade 1 la fin du X V ~  siècle. Fait pri- 

sonnier par des pirates siciliens, il vivra 
quelques années à la cour du pape 
LéonX où il deviendra le géographe 
Jean-Léon de Médicis. Mais entre ces 
deux périodes, que d’aventures ne 
vivrat-il pas ! De la fin de la domina- 
tion arabe en Andalousje au début de 
celle des Ottomans en Egypte, en pas- 
sant par Tombouctou, Hassan al- 
Wazzan traversera le XVI* siècle en 
observateur-acteur des bouleversements 
que connaît alors le bassin méditerra- 
néen. Autour de son destin - un des- 
tin hors du commun - s’articule une 
magnifique fresque historico-politique, 
remarquablement mise en valeur par le 
talent littéraire d’A. Maalouf. Tous ceux 
qu’intéresse l’histoire du Maghreb et de 
l’Afrique sahélienne - en particulier les 
islamisants - y trouveront matière à 
nourrir leur réflexion, tout en ayant 
l’impression de se trouver, déjà, en 

terrain connu n. C’est dire le sérieux 
du travail d’historien accompli par 
l’auteur. Quant aux autres, ils ne res- 
teront certainement pas insensibles au 
soume poétique de (( Léon l’Africain )), 
un roman à lire absolument [R.O.]. 

CROCE-SPINELLI (Michel) - Bois 
d’épave. - Paris : Grasset, 1986, 
332 p. 

BALEINE (Philippe de) - Le Bar des 
Lagunes. - Paris, Juillard, 1986, 
251 p. 

Le roman colonial est-il mort en 
1959 avec Azizah de Niamkoko d’Henri 
Crouzat ? Quelle erreur de le croire ! I1 
vit fort bien sous les traits de ce que 
nous pourrions appeler le roman n coo- 
pérant D. Chaque apnée plusieurs titres 
paraissent : de PEtat sauvage (1964), 
décidément démodé en 1987, avec ses 
obsessions sexuelles ringardes et ses 
tombereaux d’idées simples, au ,  Voyage 
en Afrique de Laura Simpson (1984), de 
Michêle Manceaux, en passant par Les 
Flamboyants (1976) de Patrick Grain- 
ville, partout l’Afrique demeure un 
décor et l’interrogation sur la rencon- 
tre d’autres sociétés et d‘autres cultures 
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est bien absente. C‘est encore Petits 
blancs, vous serez tous mangés (1970) de 
Jean Chastenet qui est le plus lisible 
aujourd‘hui dans son effort pour resti- 
tuer une multiplicité de points de vue 
sur une réalité mouvante que l’auteur 
ne prétend pas maîtriser. 

Le gros roman de Michel Croce- 
Spinelli nous fait parcourir un Zdire mi- 
Eldorado, mi-a Planète des singes )) au 
rythme frénétique et erratique de deux 
aventuriers d’occasion : un prof de let- 
tres, échappé de son lycée, et un faux- 
dur ex-mercenaire. Ce texte, au langage 
par endroits céliniens, patauge avec 
complaisance dans tous les clichés du 
romanesque colonial : verdure, sexe, tor- 
peur, rites, etc. Le narcissisme de 
l’auteur achève de nous exaspérer ! 

Le roman de Philippe de Baleine est 
situé dans un Gabon aux allures de Far- 
West. C’est une histoire de vendetta 
entre forestiers ; les Africains y font de 
la figuration. Le texte charrie trop de 
clichés pour que nous puissions y pren- 
dre plaisir [A.R.]. 

FALL (Mar) - Sénégal : l’État Abdou 
Diouf ou le temps des incertitudes. 
- Paris, L’Harmattan, 1986, 87 p., 
(Points de vue). 

Le petit livre de M. Fall se présente 
comme un bilan de 1’Etat sénagalais 
sous la présidence d’Abdou Diouf. I1 
propose une analyse sociologique de 
(( l’ouverture démocratique )) entreprise 
par le successeur de L.S. Senghor et 
des rapports Etat-société à l’oeuvre dans 
ce nouveau contexte politique. 

L’ouvrage comprend deux parties : 
la première s’intéresse au.. changements 
intervenus dans la sphère politique offi- 
cielle. Elle met surtout l’accent sur 
l’émiettement de l’opposition, les diffi- 
cultés du mouvement syndical à se 
doter d’une stratégie claire et les résis- 
tances internes auxquelles se heurte la 
politique de renouvellement du parti au 
pouvoir, le Parti socialiste, dans lequel 
les ((barons i) ont encore leur mot à 
dire, malgré la promotion dans les ins- 
tances dirigeantes de technocrates et 

d‘intellectuels. Tous ces Cléments, 
remarque M. Fall, ne vont guère dans 
le sens d‘un 4 gouvernement d’union 
nationale )), qui s’appuierait sur un 
champ politique revivifié par la démo- 
cratisation du régime. 

Cet échec marque la faiblesse de 
1’État et rend possible la multiplication 
d’initiatives politiques dans un u marché 
parallèle )) sur lequel se penche l’auteur 
dans une deuxième partie. En effet, tout 
se passe comme si (( l’ouverture démo- 
cratique )) tournait en quelque sorte à 
vide et n’avait aucune prise sur les 
dynamiques qui se manifestent dans la 
société civile. 

C‘est dans ce contexte que M. Fall 
analyse la reconnaissance islamique qui 
dépasse l’actïon des marabouts des con- 
fréries, bien que ceux-ci en tirent pro- 
fit pour renégocier avec l’Etat leur posi- 
tion d’intermédiaire entre le (( centre )) 
et la (( périphérie D. La multiplication 
des associations musulmanes de quartier 
qui relève (( d’initiatives populaires de 
base )), ou de développement du mou- 
vement réformiste d’orientation nette- 
ment plus intellectuelle, sont autant 
d’indices de la résurrection d’une 
U identité musulmane n. Mais, précise à 
juste titre l’auteur, cela ne veut pas dire 
pour autant que l’on assiste au Sénégal 
à l’éclosion, autour de l’Islam, d‘un 
véritable <( mouvement social n, car (( le 
fait de détenir et de s’arc-bouter derrière 
une identité musulmane est certes 
nécessaire à la formation d’un mouve- 
ment social islamique, mais elle ne peut 
lui donner valeur de mouvement social 
contestataire que si elle s’associe à la 
recherche d‘un champ d‘action sociale 
avec ses enjeux et ses adversaires. Ce 
qui n’est quand même pas le cas 
aujourd‘hui (p. 61). 

Plus frontale paraît être la résistance 
des Diola de Basse-Casamance, dont 
M. Fall retrace (trop) brièvement les 
grande; lignes et la signification. Face 
à un Etat centralisateur, (( à la recher- 
che d’un espace unique )), les Diola, 
avec leur tradition d‘auto-organisation et 
leur attachement religieux à la terre 
représentent un défi qui exprime des 
contradictions politiques fondamentales. 
C‘est avec raison que M. Fall reconnaît, 
courageusement, que plus qu’une ques- 
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tion de u sous-développement n, le 
(( problème casamançais )) traduit des 
oepositions plus structurelles entre 
l’Etat (dans son unité) et la société civile 
(dans sa diversité). 

Ce livre de M. Fall est donc un bon 
aperçu de l’échec de u l’ouverture démo- 
cratique )) qui n’a pas réussi à établir 
un rapport plus harmonieux entre l’Etat 
et la société, malgré des acquis indis- 
cutables dans le domnine des libertés. 
Ecrit sans esprit polémique, mais avec 
le regard critique d‘un sociologue qui 
sait aller au-delà de l’événement pour 
montrer les mouvements plus profonds 
de l’évolution sociale et politique, cet 
ouvrage introductif, le premier de 
l’auteur, sera, espérons-le, suivi d’autres 
études plus longues et détaillées sur le 
Sénégal [C.C.]. 

GRÉGOIRE (Emmanuel) - Les Alhazai 
de Maradi (Niger). Histoire d’un 
groupe de riches marchands sahé- 
liens. - Paris, Ed. de I’ORSTOM, 
1986, 228p. (Coll. Travaux et Docu- 
ments, no 107). 

(( C‘est en ville que se forge la nou- 
velle société haoussa )) : partant de ce 
constat, E. Grégoire nous décrit dans 
cette monographie le processus de for- 
mation d’un nouveau groupe social, les 
Alhuzai (sing. ulhuzi, pèlerin) de 
Maradi, commerçants enrichis par la 
traite arachidière et le commerce des 
produits importés. Fervents musulmans, 
les Alhuzui allaient profiter, plus tard, 
de la politique économique de 1’Etat 
post-colonial pour affirmer leur dyna- 
misme commercial. Celui-ci, conjugué 
avec un certain nombre de facteurs géo- 
graphiques (notamment la proximité du 
Nigéria) et démographiques, fit de 
Maradi une véritable petite métropole 
régionale drainant vers elle des activi- 
tés de plus en plus diversifiées et une 
population de plus en plus nombreuse 
(de 4 502 personnes en 1911, elle pas- 
sera à 80 O00 en 1983). C’est ce dyna- 
misme et de remarquables capacités 
d’adaptation et d’innovation qui permi- 
rent aux Alhazui de surmonter la crise 
arachidière des années soixante-dix ; cer- 

tains d‘entre eux s’enrichirent même 
grâce à la sécheresse, par la vente de 
bétail, le commerce des vivres ou encore 
la distribution de l’aide. En l’occur- 
rence, la foi semble s’être fort bien 
accommodée de pratiques spéculatives 
que le Coran condamne ... 

Progressivement, et en dépit de 
leurs différences, les Alhuzui se sont 
donc constitués en un groupe social 
(( qui se distingue par sa fortune et son 
mode de vie et qui trouve une unité 
dans son idéologie et sa place au sein 
de la société )) (p. 194). Alors, avec le 
développement d’une économie de plus 
en plus (( déconnectée )) du social, se 
trouve-t-on, à Maradi, en présence de 
classes sociales au sens marxiste du 
terme, s’interroge de manière très per- 
tinence E. Grégoire ? Sa réponse est on 
ne peut plus nuancée : s’il admet l’exis- 
tence d’une prise de conscience des dif- 
férences sociales tant par les Alhazui 
que par les groupes sociaux subordon- 
nés (artisans, ouvriers,...), il reconnaît 
volontiers (( qu’au travers de la religion 
une solidarité nouvelle se crée et rap- 
proche les individus ... )) (p. 208). Com- 
biné avec les valeurs traditionnelles de 
la société haoussa - un individu n’a 
de poids économique que s’il a un 
poids social, une (( richesse en hom- 
mes )) (urzikin mutune) (p. 181) -, 
l’Islam confère aux Alhuzui un capital 
d’influence qui ne saurait laisser indif- 
firent le pouvoir politique. Malheureu- 
sement, E. Grégoire (contrairement à J.- 
L. Amselle, dans son étude sur les Koo- 
roko du Mali) nous livre assez peu 
d’explications sur l’idéologie des Alhu- 
zu! et sur son articulation avec elle de 
1’Etat post-colonial. Mais c’est une 
lacune qui ne diminue en rien la qua- 
lité du travail de terrain accompli par 
l’auteur et les mérites de son livre. 
[R.O.]. 

HOURS (Bernard) - L’État sorcier : 
santé publique et société au Came- 
roun. - Paris, L’Harmattan, 1985, 
165 p. 

L’anthropologie médicale connaît 
depuis une dizaine d’années un dévelop- 
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pement spectaculaire. Elle est désormais 
reconnue comme une science à part 
entière et un complément nécessaire aux 
projets et actions de santé réalisés dans 
les pays du Tiers monde. 

Le terme i( anthropologie médicale D 
apparaît, à travers les quatre études de 
cas proposées par B. Hours, comme 
synonyme d’analyse sociale culturelle- 
ment située, des rapports qu’entretien- 
nent les patients et les personnels de 
santé, avec la politique sanitaire natio- 
nale et l’appareil hospitalier. C’est une 
approche scientifique finalisée, parce 
qu’elle est localisée dans l’espace et dans 
un type de rapports sociaux, avant 
d’être un objet de réflexion théorique. 
En ce sens, la publication d’enquêtes de 
terrain se justifie pleinement. 

CepFndant, la part réservée à l’étude 
de (( 1’Etat sorcier D (une trentaine de 
pages) ne reflète pas le titre de 
l’ouvrage et ne répond pas réellement 
aux aspirations de lecteurs en quête 
d‘explications sur les fondements des 
comportements médicaux. L’ouvrage 
présente des cas et des illustrations, il 
ne fournit pas d’évaluation, ni même de 
véritables clés de déchiffrage [D.D.]. 

LUGAN (Bemard) - Histoire de 1’Afri- 
que du Sud : de l’antiquité à nos 
jours. - Paris, Perrin, 1986, 272 p. 
(Coll. Vérités et légendes). 

Les demi-vérités et les légendes - 
pour parodier le titre de la collection 
Perrin - qu’assène sans retenue 
l’auteur, rejettent cet ouvrage dans la 
catégorie des pamphlets ne présentant 
aucun intérêt politique, polémique ou 
Scientifique. 

La liste des erreurs, des oublis 
(volontaires ?) des a priori raciaux, des 
interprétations biaisées, serait trop lon- 
gue à établir. Les ouvrages universitai- 
res sud-africains fournissent des infor- 
mations et développent des thèses autre- 
ment plus riches et fécondes que celles 
présentées dans ce travail. 

En voulant cautionner le régime de 
Pretoria, B. Lugan lui fait la pire 
offense : il lui prête les idées simplis- 

tes et grossières d’une extrême-droite 
française incapable de percevoir la com- 
plexité des positions du gouvernement 
de P.W. Botha et la diversité des aspi- 
rations de la population sud-africaine. 
Un livre à oublier. [D.D.]. 

LÔ (Magatte) - Sénégal : l’heure du 
choix. - Paris, L’Harmattan, 1985, 
106 p. (coll. Mémoires africaines). 

Le témoignage d’un ancien ministre 
à propos d‘un événement-clé dans l’évo- 
lution politique du Sénégal contempo- 
rain est toujaurs intéressant. D’abord 
c’est une trace écrite, un dossier qui 
s’ouvre; ensuite, parce qu’il suscite des 
prises de position d’acteurs ayant par- 
ticipe aux affrontements entre Mama- 
dou Dia et Léopold Sédar Senghor (déjà 
plusieurs contributions ont été recueil- 
lies dans le quotidien sénégalais Le 
Soleil). Magatte Lô, sur la base de faits 
précis, tente de justifier a posteriori son 
attitude et celle de son leader, Léopold 
Senghor, dans ce qu’on eu à appeler 
la (( tentative de coup d’Etat 1) de 1962 
de Mamadou Dia ..., une lecture des 
événements que ce dernier récuse dans 
son récent ouvrage, illémoires &in mili- 
tant du Tiers monde paru aux éditions 
Publisud en 1986. Deux approches dif- 
férentes, opposées d’une même période. 
A suivre ... [M.F.]. 

MATES0 (Locha) - La Littérature 
africaine et sa critique. - Paris, 
KarthalalACCT, 1986, 399 p. 

Le premier mérite de L a  Littérature 
africaine et su critique réside dans le type 
de question qui en constitue le point de 
départ. En effet, au lieu de partir d’une 
défmition a priori de la critique, Mateso 
préfere se poser une question d’une tout 
autre portée sur le plan scientifique : ozì 
y a-t-il de la critique et qu’est-ce que 
les gens considèrent comme étant, en 
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matière de littérature africaine, de la 
critique ? Ce préalable permet en par- 
ticulier à l’auteur de distinguer trois 
niveaux essentiels pour la compréhen- 
sion des faits : a) les producteurs de 
textes critiques ; b) les divers cadres 
institutionnels dans lequels on produit 
de la critique j c) les stratégies aux- 
quelles renvoie le discours critique. 

Une première partie, intitulée 
(( Problématique de la critique afri- 
caine 31, examine avec beaucoup de per- 
tinence la question de l’existence d’une 
activité critique dans les sociétés ora- 
les. A cet égard, on appréciera la façon 
dont Mateso se situe par rapport à 
J. Goody (The Doniesticution of Savage 
Mixd) en rappelant la place qu’occu- 
pent, au sein de ces sociétés, le com- 
mentaire et le méta-langage. Ceci con- 
duit dès lors l’auteur à relativiser le 
caractère d’innovation que représente- 
rait 1’(( événement d’une critique 
moderne )) (chap. 3). 

La deuxième partie, (( Histoire de 
la critique littéraire africaine 
modeme )), retrace l’évolution de la cri- 
tique, de 1920 à 1980, en cernant en 
particulier avec netteté le processus à 
travers lequel les Africains enlèvent 
peu à peu aux (( coloniaux )) le mono- 
pole que ces derniers avaient en 
matière de production critique. A cette 
occasion, Mateso montre de façon tout 
à fait convaincante l’enjeu politique que 
représente, hier comme aujourd’hui, le 
discours critique : (( Après s’être iden- 
tifiée dans un premier temps avec la 
critique coloniale, cette critique s’est 
progressivement singularisée pour affir- 
mer ses objectifs propres. Cette authen- 
tification est allée de pair avec la con- 
quête d‘instruments critiques adéquats )) 
(p. 147). 

Dépassant la perspective diachroni- 
que, l’auteur aborde ensuite, dans une 
troisième partie intitulée (( Méthodes et 
concepts de la critique littéraire afri- 
caine moderne )), les aspects plus pro- 
prement épistémologiques de la ques- 
tion. Chez un certain nombre de cri- 
tiques, subsiste tout d‘abord ce que 
Mateso considère comme la persistance 
de (( l’héritage colonial D. Ce trait est 
lisible non pas tant dans une éven- 
tuelle orientation idéologique des 

auteurs, mais plutôt dans l’option con- 
sistant à privilégier dès le départ le 
référent africain des œuvres et à con- 
cevoir par conséquent la critique 
comme une démarche dont le but 
serait de mettre en évidence 1 ’ ~  africa- 
nité )) des textes. C’est dans cette pers- 
pective que sont évalués les apports de 
Jahn, Kesteloot, Chevrier, etc. 
(chap. 8). Ceci conduit ensuite Mateso 
à examiner le rôle que peuvent jouer, 
dans le renouvellement de la critique 
africaine, certaines tendances de la cri- 
tique occidentale (critiques, sociologi- 
que, psychanalytique, textuelle, struc- 
turale) et à tracer notamment un bilan 
des travaux de Lezou, Ngal, Melone, 
Anozié, Mouralis, etc. (chap. 9 et 10). 
L’opposition qu’il établit entre critiques 
européens et africains pourrait être 
cependant parfois plus nuancée dans la 
mesure où ces demiers peuvent repren- 
dre à leur compte une critique large- 
ment fondée sur l’analyse du référent 
et la mise en évidence de l’africanité 
des textes. 

Mais ceci ne nous empêchera pas 
d’apprécier à sa juste valeur la ques- 
tion que soulève Mateso dans les deux 
derniers chapitres de son livre lorsqu’il 
examine l’éventuelle coupure épisté- 
mologique )) instaurée par les critiques 
les plus récents. Sur ce plan, l’inno- 
vation s’opère dans deux directions 
principalement qui ne s’excluent pas 
d’ailleurs. D’un côté, le (( modèle lin- 
guistique )) (Zadi Zaourou, Makouta 
M’Boukou, Makhily Gassama) qui con- 
duit à centrer l’intérêt de la critique 
sur les phénomènes de langage et 
d’écriture - mais l’exemple constitué 
par Makouta M’Boukou pourra quel- 
que peu étonner. De l’autre, le 
(( modèle traditionnel )) (Kane, Ngal) 
qui vise à mettre en lumière la pré- 
gnance de certains aspects de la parole 
littéraire (( traditionnelle )) dans l’écri- 
ture des textes produits en français. 
L‘intérêt de toute cette partie de ’ 
l’analyse faite par Mateso est de mon- 
trer à la fois à quel niveau il est pos- 
sible de chercher à repérer (( l’africa- 
nité 1) des textes, laquelle ne peut rési- 
der que dans des phénomènes langa- 
giers, et qu’on ne peut, d‘autre part, 
concevoir de critique littéraire si l’on 

’ 
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ne pose pas comme préalable à tout acte 
d‘écriture un nécessaire processus de 
transgression, opéré par l’écrivain et 
sans lequel il ne saurait y avoir de lit- 
térature, écrite ou orale [M.A.]. 

LABURTHE-TOLRA (Philippe). - Le 
Tombeau du soleil. - Paris, fiditions 
Odile Jacob, 1986, 382 p. 

Le Tombeau du soleil appartient à un 
genre peu pratiqué chez nous et que 
faute de mieux, je baptiserai : anthropo- 
fiction. Comme dans l’antiquité fiction 
ou la médiévo-fiction, voire la science 
fiction, le discours romanesque se fonde 
sur une connaissance, légitimée par une 
science, qu’il s’agisse de l’archéologie, 
de la philologie, ou ici de l’anthropo- 
logie. A la différence de ses consœurs, 
l’anthropo-fiction s’appuie sur des récits 
oraux, recueillis par l’auteur du roman, 
donc sur une connaissance dans laquelle 
le sujet est impliqué directement. Je 
laisse à de futurs thésards (d‘anthropo- 
logie ?) la recherche de la manière dont 
P. Laburthe-Tolra, auteur de deux gros 
ouvrages sur les peuples concernés, a 
utilisé ses matériaux de terrain, montré 
les textes recueillis, mais aussi inventé 
de personnages ... Là où le discours 
scientifique connaît ces paradigmes, le 
discours de fiction a des points de vue. 
L’auteur vojt en partie les Bendzo à tra- 
vers Mbala, u premier des Nobles >). 
Choix commode, choix rentable, qu’il 
nuance en donnant à Mbala un ami, 
Zoka, esclave au teint clair qui semble 
sorti tout droit du roman colonial. La 
fiction s’est bien emparée du projet 
scientifique et nous ne nous en plain- 
drons pas. Ces réserves n’enlèvent rien 
à notre intérêt et à notre plaisir. .Les 
Bendzo de l’auteur sont de beaux sau- 
vages et il sait nous faire partager son 
respect pour la grandeur de leurs 
mœurs. 

Un autre mode de relation se des- 
sine entre l’Afrique et l’africaniste euro- 
péen dans ce texte qui constitue en 
somme une variante littéraire du pro- 
jet cinématographique de jean Rouch. 
Les Bendzo sont les (( pères profonds )) 

de l’anthropologue, tout comme, il nous 

le suggère et je crois que nous n’en dis- 
conviendrons pas, Q certains R de nos 
intellectuels (lesquels ?) sont les pères de 
a certains 1) intellectuels africains : ceux 
qui refuseront de lire ce bel ouvrage et 
qui auront bien tort [A.R.]. 

DWAL JMaurice). - Un totalitarisme 
sans Etat. Essai d’anthropologie 
politique à partir d’un village bur- 
kiiabè. - Paris, L‘Harmattan, 1986, 
183 p., bibliogr., index (Connaissance 
des hommes). 

Le livre de M. Duval nous invite à 
repenser le rôle de la sorcellerie dans 
la reproduction d’un ordre social ligna- 
ger - ici un village du pays muna qui 
jouyte sur sa partie orientale le territoire 
des royaumes mossi. Présente dans tous 
les aspects du quotidien, la sorcellerie 
(et son antidote le kwéré, divinité pro- 
tectrice aux mains du chef de village) 
assure le respect absolu des hiérarchies 
et l’intériorisation des normes sociales 
par les labwoné (dominés), ainsi que la 
production-circulation d’un surplus 
généré par les unités lignagères. Le 
(( totalitarisine élimentaire D, qui rend 
toute dissidence impensable, se construit 
non sur la violence en actes, mais sur 
l’emploi d‘une violence symbolique qui 
se manifeste par la peur, l’angoisse col- 
lective face à l’ennemi commun toujours 
présent mais jamais idenMié : le sorcier. 

Le religieuy fonctionne ici comme 
l’organisateur des rapports de domina- 
tion politique et économique. Fondé sur 
la détention du kW&é, le pouvoir, détenu 
par le lignage du chef de village - 
d‘origine mossi - est incontestable 
puisqu’il garantit aux autres lignages 
une protection passagère contre la sor- 
cellerie, acquise aux prix de la forma- 
tion d’un surproduit sacrifié au kwéré, 
donc transfiré à son détenteur. 

Mentionnons que l’intérêt de ce 
texte stimulant, qui s’en prend aux 
visions idylliques véhiculées par une 
certaine anthropologie sur les sociétés 
dites exotiques, réside autant dans la 
grille d’interprétation que dans la qua- 
lité des informations collectées sur les 
pratiques religieuses nuna, E n  outre, le 
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livre de M. Duval prend un relief parti- présent dans toute société lignagère, 
culier lorsqu’on sait le rôle qu’exerce l’auteur ne nous livre pas d’explication 
aujourd’hui la sorcellerie face à l’émer- sur les conditions de son apparition en 
gence d’un nouveau pouvoir villageois au pays nuna et qu’il réduit ainsi le 
Burkina, en l’occurrence celui des CDR. concept-clé de l’étude à une ( ( forme 

I1 reste qu’en suggérant que le tota- politique abstraite )) produite par la peur 
litarisme élémentaire est potentiellement collective [P.L.I. 

L’INVENTION DU THÉÂTRE 
Le théâtre et les comédiens en Afrique noire 

par Alain RICARD 

Comme il existe un cinéma africain, il existe un théâtre afri- 
cain qui prend racine dans l’histoire des’ sociétés africaines. Voici 
un essai qui propose, à partir d’enquêtes de terrain, quelques hypo- 
thèses sur l’invention de ce théâtre. La réflexion de l’auteur prend 
appui sur une pratique du cinéma ethnographique, avant de faire 
appel à une théorie anthropologique du passage de la transe au jeu 
théâtral. 
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