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DELALANDE (Philippe) - Gestion de d‘entreprises industrielles, mettant ainsi 
l’entrepri5e industrielle en Afrique. en valeur les spécificités (( d’un modèle 
- Paris, EconomicalACCT (coll. Coo- africain de gestion qui se dégage 
pération et développement), 1987, aujourd’hui des expériences éparses )) 

L’auteur passe en revue de facon 
190 p. (P. 6) .  

L’urgence du développement de la 
production alimentaire en Afrique et 
l’étude de nombreux grands projets 
industriels ont eu un effet pervers : 
celui de susciter des stratégies de déve- 
loppement que certains n’hésitent pas à 
qualifier d‘anti-industrielles (point de 
vue de C. Comeliau, dans l’édition 1987 
de I’Etat du Tiers Monde). Or la c ns- 
titution d’une industrie nationale effi- 
ciente’ reste une condition nécessaire à 
la poursuite de la croissance. Mais, s’il 
est aisé d’affirmer qu’il a faut marcher 
sur ses deux jambes 1)) il est plus difi- 

L‘ouvrage de Ph. Delalande apporte 
un éclairage original et particulièrement 
intéressant sur cette question. I1 s’atta- 
che à analyser les forces et les faibles- 
ses de la gestion par des nationaux 

i” 
\ cile de déterminer comment. 

systématique îes principales fonctions- de 
l’entreprise : marketing, ressources 
humaines, production, finance. I1 
s’interroge également sur la politique 
générale et la stratégie de l’entreprise, 
en insistant sur le poids de l’environ- 
nement. L’exposé, extrêmement didac- 
tique, est illustré par de nombreux 
exemples, extraits nota ment des tra- 

tionale de Bordeaux, 6ii l’auteur anime 
le programme Entreprises et dévelop- 
pement technologique D. Enfin un 
ouvrage sérieux, d‘une lecture facile, sur 
des questions importantes mais diffici- 
les et peu connues. 

Dans l’éventail des traits constitutifs, 
selon Ph. Delalande, d’une gestion spé- 
cifiquement africaine, retenons notam- 
ment : 

vaux des stagiaires d J 1 Ecóle interna- 
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- la nécessaire mais difficile prise 
en compte des marchés traditionnels 
dans l’étude de la concurrence et la 
définition d’une politique commerciale ; 
- le caractère tout à la fois autori- 

taire et protecteur des chefs d’entreprise 
eficaces. ((Jamais, à notre connaissance, 
une Direction par objectif n’a pu fonc- 
tionner dans une entreprise africaine 
(...). La DPO se heurte à la conception 
traditionnelle que le pouvoir ne se par- 
tage pas )) (p. 84); 
- la dispersion des activités (( qui 

vise à répartir les risques, à pallier 
l’étroitesse du marché national (...). Le 
chef d’entreprise africaine songe plus 
vite à s’engager dans de nouvelles acti- 
vités qu’à développer sa première entre- 
prise )) (p. 41). 

Certes les situations ne sont pas 
figées. (( L’aspiration à plus de partici- 
pation et de responsabilité est certaine )), 
de la part notamment des cadres sala- 
riés (p. 85). De même, des enquêtes ont 
montré l’existence (exceptionnelle 
semble-t-il) d’entreprises fonctionnant 
efficacement sur un mode contractuel, 
u privilégiant l’initiative individuelle et 
les rapports de collaboration 1) (p. 77). 
C’est d’ailleurs au sein même de l’entre- 
prise, par la formation de cadres natio- 
naux compétents, que Ph. Delalande 
voit les plus gramdes potentialités de 
création d’entreprises nouvelles. 
(( L’industrie est un métier qu’il faut 
apprendre sur le tas )) (p. 29). Les ofi- 
-ces de promotion U perdent trop de 
temps à tenter de faire d’un menuisier 
dé quartier un industriel du meuble, 
d’un boulanger un chef d‘entreprise 
agro-alimentaire. Ils y réussissent rare- 
ment )) (p. 30). 

La volonté de l’auteur de faire con- 
naître les formules qui marchent rend 
le propos parfois péremptoire (p. 91) : 
(( l’évaluation des performances des sala- 
riés ... est à bannir )). Certes la gestion 
n’attend pas : c’est rapidement que des 
réponses doivent être apportées. Mais il 
y a un risque à laisser croire que, si 
(( l’Afrique est malade du management )) 
(titre de l’ouvrage de H. Bourgoin), ce 
continent serait plus radicalement her- 
métique à certaines techniques de ges- 
tion. L‘évolution récente de ces techni- 
ques dah les pays industrialises, notam- 

ment en matière de gestion des ressour- 
ces humaines, révèle leur très grand 
potentiel d‘adaptation à des milieu très 
différents. 

Ajoutons que les difficultés rencon- 
trées par les créateurs d’entreprise ont 
une dimension politique qui ne se 
réduit pas à un jeu interindividuel. 
Dans la Côte-d‘Ivoire libérale, la cons- 
titution d’une bourgeoisie entrepreneu- 
riale a été explicitement combattue par 
la classe dirigeante. Bien que ce ne soit 
pas là son objet principal, l’ouvrage de 
Ph. Delalande a le mérite de fournir 
une matière suffisamment riche pour 
interpeller le politiste à ce sujet. 

A noter, en fin de volume, une 
abondante bibliographie (28 pages) 
accompagnée d’une liste des organismes 
de promotion de l’entreprise nationale 
et des institutions de formation 1 la ges- 
tion d’entreprise en Afrique. [B. C.] 

KAPTUÉ (Léon) - Travail et main- 
d’œuvre au Cameroun sous régime 
français (1916-1952). - Paris, L’Har- 
mattan (coll. (( Mémoires africaines D), 

1986, 282p. 

Bien qu’il n’innove guère par rap- 
port a m  analyses maintes fois menées 
sur les formes d’exploitation coloniale 
de la main-d’œuvre, l’ouvrage de l’his- 
torien camerounais L. Kaptué mérite 
une attention particulière, puisqu’il 
fournit un matériel de qualité sur 
l’ambiguïté des relations unissant - ou 
opposant - l’administration, les entre- 
preneurs privés et la chefferie, notam- 
ment bamiléké, lorsque la gestion de la 
force du travail indigène était en jeu. 
Les modalités du recrutement et de ren- 
tabilisation des travailleurs camerounais, 
les résistances qu’elles ont suscitées sont 
en outre remarquablement suivies dans 
leurs effets sur la formation de l’écono- 
mie de marché et sur les équilibres 
sociaux régionaux. 

On regrettera pourtant que l’arma- 
ture théorique du livre sacrifie avec trop 
de complaisance aux catégorisations 
hâtives d’un marxisme préfabriqué (dès 
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le début du siècle, la classe ouvrière 
camerounaise aurait été constituée puis- 
que (( selon une dialectique bien con- 
nue )) l’investissement en capital 
(( entraîne )) la formation du prolétariat), 
mâtiné, ce qui n’arrange rien, d’un 
psychologisme doucereux (résistances et 
luttes des travailleurs camerounais 
auraient pu être évitées si le colonisa- 
teur avait pris le temps (( d’enseigner 
à l’Africain les règles du jeu (...) ainsi 
que les avantages de la nouvelle éco- 
nomie )). L e  credo en un capitalisme 
tempéré et pédagogique est d’autant 
plus surprenant que L. Kaptué livre 
d’intéressantes informations sur le 
caractère contradictoire des logiques 
pratiques et des stratégies qui animent 
les travailleurs autochtones et les déten- 
teurs du pouvoir. [P. L.] 

ZIEGLER (Jean) - Sankara, un nou- 
veau pouvoir africain (Entretiens 
avec ].-Ph. Rapp). - Lausanne, Ed. 
P. M. Favre (coll. (( Les grands entre- 
tiens n), 1986, 176 p., bibliogr. 

ENGLEBERT (Pierre) - La Révolu- 
tion burkinabè (Préface de J.-P. Cot). 
- Paris, L‘Harmattan (coll. (( Points 
de vue n), 1986, 270 p., bibliogr. 

Ces deux ouvrages de même inspi- 
ration quoique de styles différents 
prennent un relief particulier après les 
changements politiques intervenus au 
Burkina le 15 octobre 1987. Leurs 
auteurs ont éprouvé beaucoup de 
sympathie pour ce pays et son chef, 
et ils ne s’en cachent pas. Mais disons- 
le tout net, le résultat d’ensemble est 
plutôt décevant. Le livre de J. Ziegler, 
par ailleurs débordant de bons senti- 
ments, pèche par le caractère trop 
sommaire de ses analyses et par un 
manque d’esprit critique trop flagrant 
pour emporter l’adhésion. I1 n’est pas 
certain que cette complaisance fix un 
bon service rendu au régime du capi- 
taine Sankara. I1 eut mieux valu, sans 
doute, dans l’intérêt même de la cause 

défendue par Ziegler, porter un regard 
plus lucide sur le processus amorcé le 
4 août 1983. En fait, seul l’entretien 
rapporté par J.-Ph. Rapp apporte quel- 
ques Cléments d‘information intéres- 
sants, en permettant à Sankara de 
s’exprimer sur des sujets peu connus 
du grand public, comme sa jeunesse 
par exemple. 

Plus ambitieux est le travail de 
P. Englebert qui brosse un tableau 
assez complet de l’œuvre politique, 
sociale et économique de l’ex-CNR. 
Malheureusement, et bien qu’il s’en 
défende, l’auteur cède à la tentation de 
prendre pour la réalité le discours off- 
ciel. D’ailleurs, dans sa préface, J.- 
P. Cot ne se fait pas faute de le rele- 
ver assez cruellement. Là n’est pas 
cependant la principale faiblesse de 
l’ouvrage ; on lui reprochera plutôt son 
caractère trop souvent allusif, ses argu- 
mentations rapides, ses analyses quel- 
que peu superficielles, défauts dus sans 
doute au souci d‘en dire un maximum 
en un minimum de pages. Ceci aurait 
pu être évité en faisant l’économie de 
la partie (( historique )) (de l’après- 
Seconde Guerre mondiale au coup 
d’Etat du 25 novembre 1980), connue 
pour avoir été racontée maintes et 
maintes fois, et du chapitre consacré 
aux relations extérieures, à peine 
esquissé et donc peu utile. On s’inté- 
ressera davantage à la deuxième partie, 
(( Fondements et pratiques du pou- 
voir )), et en particulier au chapitre 
traitant des (( rapports sociaux D. 
P. Englebert identifie bien le projet 
politique du Conseil national de la 
révolution - renversement des allian- 
ces sociales au profit de la paysanne- 
rie - mais l’analyse de la stratégie 
mise en œuvre pour y parvenir ainsi 
que les enjeux qui lui sont sous-jacents 
auraient mérité mieux que les cinq 
pages (pp. 166-170) qui leur sont con- 
sacrés. Bref, un ouvrage qui n’est pas 
inutile, représentatif, au même titre 
que celui de J. Ziegler et J.-Ph. Rapp, 
d’un (( tiers-mondisme )) qui s’affiche de 
moins en moins, mais qui aurait été 
plus convaincant s’il ne se contentait 
pas de poser seulement les prémices de 
l’analyse. [R. O.] 
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VAN BINSBERGEN (wim), GESCHIERE 
(Peter) (Eds) - Old Modes of Pro- 
duction and Capitalist Encroach- 
ment. Anthropological Explorations 
in Africa. - London, KPI, 1985, 
341 p. ’ 

JEWSIEWICKI (Bogumil), LETOURNEAU 
(J.) (sous la dir. de) - (( Mode of Pro- 
duction : The Challenge of Africa )). - 
Revue canadienne des études afri- 
caines, vol. 19, 1, 1985. 

ALY DIENG (Amady) - Le Marxisme 
et l’Afrique noire. Bilan d’un débat 
sur l’universalité du marxisme. - 
Paris, Nubia, 1985, 146 p. 

thropology. An Alternative Intro- 
duction. - Gweru, Mambo Press., 
1986, 288p. 

CHEATER (Angela P.) - Social An- 

Depuis deux ou trois ans, les bilans 
implicites ou explicites du marxisme 
anthropologique, du marxisme africa- 
niste (les deux se recouvrent en partie, 
surtout dans l’aire francophone) se mul- 
tiplient. Critiques, parfois désillusion- 
nés, parfois d’un optimisme à toute 
épreuve, ces bilans restent largement en 
deçà de la mise en perspective sociolo- 
gique nécessaire. La théorie tient tou- 
jours le haut du pavé, mais les illustra- 
tions empiriques sont de plus en plus 
nombreuses. 

Le recueil de nos collègues hollan- 
dais est ambitieux, mais ses promesses 
sont exagérées. I1 témoigne de l’accli- 
mbtation de l’anthropologie marxiste 
française hors de nos frontières et du 
décalage inhérent à une telle exportation 
(1977-1980). Les deux études consacrées 
à la théorie par P. Geschiere et R. Raat- 
gever restent très ... théoricistes et répè- 
tent - de loin - les discussions abs- 
traites et absconses de leurs collègues 
français. Trois études de cas mêlent, 
avec plus ou moins de réussite, descrip- 
tion ethnographique et élaboration con- 
ceptuelle (de Jonge sur les Nyakyusa, 
Vanderklei sur les Diola et Geschiere 
sur les Maka). Les contributions à la 
fois les plus originales, mais finalement 
les plus décevantes, sont celles de Van 
Binsbergen sur l’unité (ethnique) 

d‘étude et de Van Binsbergen et Ges- 
hiere sur l’application du marxisme au 
travail de terrain. Dans les deux cas, la 
critique idéologique et méthodologique 
tourne court et l’on revient aux recet- 
tes théoricistes. Pourtant, les auteurs 
avaient mille fois raison de souligner les 
(< oublis )) français en matière de prati- 
que empirique. Enfin, l’étude de 
S. Simonse des romans africains dans 
une perspective (( mode de production )) 

tourne le dos à la nouvelle critique lit- 
téraire, sociologique et historique. 

Le numéro spécial de la Revue cana- 
dienne ... est d’un genre différent. Tout 
d’abord, de nombreulr contributeurs de 
cette anthropologie marxiste prennent 
position (G. Dupré, E. Terray, 
P. Ph. Rey, G. Clarence-Smith, B. Jew- 

siewicki) sur un débat clos et examinent 
les conditions nécessaires à un nouveau 
départ. Ce recueil, résultat de discus- 
sions lors de plusieurs réunions de 
l’Association canadienne des études afri- 
caines, est à mettre en parallèle avec 
l’essai de B. Jewsiewicki, Marx, l”4fri- 
que et l’Occident : quelques réflexions sur 
les pratiques africanistes de l’histoire 
marxiste (1985) et du recueil édité par 
B. Jewsiewicki et D. Newbury sur l’his- 
toriographie africaniste (1986). On 
trouve véritablemmt de tout dans ce 
recueil, depuis ceux qui disent (( on 
vous l’avait bien dit )), (( c’est bien ce 
que je pensais )$ jusqu’aux impénitents 
répétant (( et pourtant ça marche, ça 
tourne, ça mode de productionne D! Les 
réflexions les plus justes, les plus luci- 
des sont celles de G. Dupré, W. Mac 
Gaffey, J.-L. Amselle, G. Kitching. I1 
y a là non pas l’amorce d’un renouveau 
marxiste, mais la prise de conscience 
des impasses (< naturelles )) et (( histori- 
ques )) d’une telle anthropologie. Enfin, 
on appréciera la qualité de l’analyse his- 
torique de W. Beinart sur l’Afrique du 
Sud : on peut faire de la bonne histoire 
et de la bonne théorie sans courir après 
le concept ! Signalons la longue biblio- 
graphie qui conclut ce dossier (plus de 
500 références) et qui en fait un instru- 
ment de travail important. 

Le marxiste sénégalais A. Aly Dieng 
poursuit la réflexion entamée dans 
Hegel, Marx, Engels et les problèmes de 
I’Afriue noire (1978). Philosophe de for- 
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mation, l’auteur discute plus en philo- 
sophe qu’en sociologue les problèmes 
conceptuels marxistes de l’analyse des 
formations sociales africaines. Commen- 
çant par Hegel, il dénonce l’européo- 
centrisme de ses opinions. Malgré 
l’aspect littéralement regrettable des 
jugements (( racistes )) de Hegel, il faut 
tout de même admettre la fonctionna- 
lité de ce moment de la réalisation de 
l’Esprit : l’ignorance de fait des réalités 
africaines explique ces raisonnements 
trop connus car retirés de leur contexte. 
Les autres (( lectures )) de Dieng sont de 
meilleure qualité : marxisme et civilisa- 
tions africaines, les formations et clas- 
ses sociales. Enfin, il confronte Fanon, 
Afana, N’krumah, Cabral au marxisme. 
Si l’ensemble de l’ouvrage date un peu 
par l’état d‘esprit et le marxisme fran- 
çais c( style 1960 )) qu’il représente, c’est 
un effort louable pour prendre nos 
débats (( européens 1) au sérieux. Le der- 
nier chapitre sur les grands penseurs 
africains est beaucoup plus subtil et cri- 
tique qu’il n’y paraît, et l’auteur gagne- 
rait à reprendre de façon plus ample la 
sociologie de la pensée politique 
(( marxisante )) africaine. Tout part de là 
et tout nous y ramène. 

Le manuel d’A. Cheater, anthropo- 
logue zimbabwéenne’ (elle est l’auteur 
d’excellentes mono$aphies sur des 
pêcheurs, des paysys et des ouvriers 
d’industrie du Zimbabwe), est une 
excellente surprise/ C’est peut-être le 
premier manuel produit en Afrique 
noire. I1 s’agit bien sûr d’une anthro- 
pologie sociale marxisante (côté Meillas- 
soux) mais la présentation d’études de 
cas classiques (essentiellement africains) 
montre que ce manuel se veut au con- 
fluent de plusieurs traditions. C’est un 
ouvrage simple et efficace. Cela se res- 
sent, ainsi que la rapidité d’exécution 
et de composition (directement sur 
machine à traitement de texte et, de là, 
à l’imprimeur !). 

Le premier chapitre sur le (( projet 1) 

de la discipline est excellent. I1 est 
volontairement court, ce que je regrette 
car l’histoire et la méthode de la disci- 
pline méritent plus de place. Cela dit, 
A. Cheater traite de la parenté, de l’éco- 
nomie, de l’agriculture commerciale, de 
l’industrialisation et, enfin , des niveaux 

I 

juridiques, politiques, religieux et idéo- 
logiques. L’auteur oublie un peu trop 
les anthropologues américains et semble 
ignorer la crise actuelle (voir plus haut) 
de l’anthropologie marxiste. Mais tel 
quel, ce manuel sera certainement très 
utile au Zimbabwe. I1 devrait aussi don- 
ner mauvaise conscience aux autres 
chercheurs africains (par exemple le 
Kenya vient de lancer un cursus d’anth- 
roplogie à l’université de Nairobi). 
L’Afrique francophone qui a tant ins- 
piré les marxistes pourrait peut-être 
aussi inspirer enfin un auteur de 
manuel d’anthropologie sociale ! D. C.] 

BADIE (Bertrand) - Les Deux États : 
pouvoir et société en Occident et en 
terre d’Islam. - Paris, Fayard 
(e( L’espace du politique D), 1986, 331 p. 

ÉTIENNE (Bruno) - L’Islamisme 
radical. - Paris, Hachette, 1987, 
366 p. 

Ces deux ouvrages sont une tenta- 
tive de compréhension des discours et 
pratiques islamiques k partir d’une 
approche relevant de la culture politi- 
que. Tous deux sont l’œuvre de poli- 
tistes et mettent en évidence l’apport de 
l’analyse politique dans l’étude d’un 
domaine qui est resté pendant long- 
temps la chasse gardée des islamologues. 
Ils renouvellent en quelque sorte la con- 
naissance de l’islam en situant celui-ci 
dans une trajectoire politique propre, 
travaillée par des imaginaires sociaux, 
mais aussi des expériences historiques 
particulières, dont la moindre n’est pas 
la confrontation avec 1’Etat-nation 
moderne d’origine occidentale. Ce fai- 
sant, nos deux auteurs contribuent à 
une redécouverte du politique, mettant 
celui-ci en scène dans les espaces sou- 
vent oubliés par une science politique 
encore très ethnocentrique. La concep- 
tion du temps, de la légitimité, de 
l’unité ou de la souveraineté, par exem- 
ple, induit dans la culture musulmane 
des comportements et finalement une 
histoire, dont la (( modernisation B ne 
marque pas la fin. Prenant le contre- 
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pied des analyses développementalistes, 
ces deux études n’en tombent pas pour 
autant dans le piège d‘un culturalisme 
à la recherche d’authenticités récurren- 
tes, dans la mesure où les (( traditions )) 

islamiques sont cernées à la lumière des 
(( demandes de sens )) articulées sur des 
changements sociaux. 

Cependant, ces d e u  livres different 
quant à leur champ de recherche res- 
pectif. Celui de B. Badie est une étude 
comparée de la (( via modema )) occiden- 
tale et de la- (( via islamica )), alors que 
celui de B. Etienne est centré sur l’isla- 
misme radical contemporain. Ils relèvent 
aussi de deux genres et de deux styles 
différents: Les Deux Etats repose sur 
des démonstrations méticuleusement 
menées et présentées de façon très péda- 
gogique j L’Islamisme radical, tout en 
étant en définitive tout aussi rigoureux, 
traduit un foisonnement d’expériences 
vécues, dans une verve provençale 
volontiers provocatrice. Mais, au-delà de 
ces contrastes, et bien qu’ils portent sur 
une aire culturelle qui n’est pas celle 
de Politique africaine, ces deux ouvra- 
ges interpellent les africanistes, au 
moins sur deux points. Le premier tou- 
che au problème de la (( modemisation )) 
étatique et de son Cchec en dehors de 
l’Occident. B. Badie montre fort bien en 
quoi les dynamiques politiques de 
l’Europe et du monde arabo-islamique 
sont irréductibles l’une à l’autre : 
l’Europe a construit le politique en 
domaine spécifique, alors que l’islam est 
à la recherche permanente d‘une société 
idéale dans laquelle l’ordre politique et 
la vérité divine se confondent. On com- 
prend donc que 1’Etat-nation occidental 
ne puisse qu’être étranger à la culture 
politique arabo-musylmane. I1 est, selon 
l’expression de B. Etienne, (( une greffe 
insupportable pour les sociétés civiles n. 
Et B. Badie développe l’idée que 1’Etat 
est bel et bien une invention de l’Occi- 
dent. I1 est le produit de stratégies 
d’appel d’acteurs sociaux, et pas seule- 
ment capitalistes, même s’il est aussi et 
souvent imposé par la violence. Rien de 
tel dans le monde arabo-musulman où, 
indique-t-il, 1’Etat s’est surtout déve- 
loppé à partir d’un centre, sans pouvoir 
s’appuyer sur des demandes émanant 
des (( périphéries )) sociales, celles-ci per- 

cevant plutôt ces initiatives comme une 
intrusion ... Dans ces conditions, la 
scène politique officielle ne peut qu’être 
extérieure à la société et l’Etat est 
l’objet d‘un (( rejet profond )), alors 
qu’en Occident, c’est la (( résistance 
compjice )) qui prévaut. Cette extériorité 
de 1’Etat-nation tient aussi au fait que 
l’unité (tawhid) de !‘islam interdit l’exis- 
tence de plusieurs Etats divisant la com- 
munauté musulmane, d’où les débats 
entre les partisans de 1’Umma (les 
(( ummistes )), comme les nomme 
B. Etienne) et 15s nationalistes. 

Etranger, 1’Etat est tout de même 
récupéré par des stratégies autochtones ; 
mais celles-ci le vident de sa nature et 
du sens qui est le sien dans les socié- 
tés occidentales : (( I1 est gangréné par 
les réseaux d’alliés traditionnels et gri- 
gnoté de l’intérieur par les cousins, tan- 
dis que les belles-mères restent les véri- 
tables maîtresse du jeu social le plus 
impprtant : la stratégie matrimoniale )) 

(B. Etienne, p. 110). Et, puisque, si l’on 
en croit le numéro 26 de Politique ufri- 
&ne, l’analyse de 1’Etat africain révèle 
(( une crise conceptuelle )), il n’est cer- 
tainement pas inutile, comme le fait 
B. Badie, de rappeler que la modernité 
politique déroute par la pluralité des 
plans auxquels il convient de l’analyser. 
Peut-être n’avons-nous pas assez le sens 
des contrastes pour percevoir, compren- 
dre et rendre compte de cette diversité. 

Le deuxième problème qui, à tra- 
vers ces deux ouvrages, intéresse les 
africanistes est celui de la contestation 
et *de la revendication islamistes. 
B. Etienne interprète le radicalisme isla- 
mique contemporain non comme un 
effet pervers mais plutôt comme un 
produit normal de l’islam orthodoxe : 
les islamistes en effet se réfèrent aux 
théories classiques et construisent un 
schéma relativement cohérent adapté à 
l’imaginaire arabo-musulman et à la 
situation de crise du progrès que con- 
naissent ces pays. Aussi, derrière (ou 
face à) la façade politique officielle et 
de ses clercs ,patentés, assiste-t-on au 
développement d’un autre monde poli- 
tique, fait de prêcheurs et d’associations 
qui investissent les lieux religieux (la 
mosquée) comme terrain politique. 
Mouvement utopique cependant parce 
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que 1’État-modèle des islamistes, celui 
fondé par le Prophète et conforté par 
les quatres premiers califes, en tant 
qu’expression parfaite de 1’ Umma, sem- 
ble Wicile à atteindre, puisque dans la 
culture politique musulmane, (( le pou- 
voir humain ne peut être que dégradé 
par rapport à l’ordre divin 1) (B. Badie, 
p. 113). Dès lors, l’exigence de confor- 
mité plus parfaite à la loi donne davan- 
tage de légitimité aux pratiques de con- 
testation qu’à celles de soutien du pou- 
voir en place, toujours imparfait. 

A partir de ces considérations, 
B. Badie souligne la précarité de l’idée 
de légitimité en islam et oppose, de 
façon peut-être un peu forcée mais sti- 
mulante, la contestation en Occident, 
qui est porteuse de demandes et 
exprime une (( culture citoyenne )), et la 
contestation islamique qui se caractérise 
par des comportements de ref& tradui- 
sant une (( culture de l’émeute )). Les 
militants islamistes ne sont donc pas des 
(t déviants )) de l’islam ou de simples 
agitateurs ; leur action s’inscrit dans une 
logique que l’on ne peut saisir qu’à par- 
tir de son langage propre, si loin soit- 
il du nôtre. Et lorsque l’on sait à quel 
point cet islam militant fait des percées 
remarquables dans plusieurs Etats afri- 
cains (Nigeria, Sénégal, par exemple), 
on ne peut qu’être attentifs à l’argumen- 
tation de nos deux auteurs, même si 
celle-ci présente le danger d’une bana- 
lisation du phénomène à partir d’un 
fondement théologique, comme !e laisse 
penser plus particulièrement B. Etienne. 

A lire absolument pour comprendre 
les diErences des histoires du politique 
que notre universalisme abstrait a tant 
de mal à prendre en compte. tCh.C.1 

PEREIRA da ROSA (Victor), TRIGO (Sal- 
vato) - Portugueses e Moçambica- 
nos no apartheid : da ficcao à rea- 
lidade. - Porto, Secretaria de Estado 
das Communidades Portuguesas, Cen- 
tro de Estudos, 1986, 172 p., index, 
bibliogr., lexique. 

Enfin un livre sur les Portugais 
d‘Afrique du Sud ! Malgré le titre, c’est 

en effet presqu’exclusivement d’eux 
qu’il est question. Estimée entre 200 et 
800 O00 âmes (si l’on compte les seuls 
inscrits dans les consulats ou jusqu’l la 
troisième génération), la puissante com- 
munauté lusitaine du pays de l’apar- 
theid - troisième communauté blanche 
- a été l’objet de bien peu d’études. 
Elle mérite cependant d’autant plus 
d’attention qu’elle jouit d’une grande 
originalité : contrairement à l’émigration 
vers l’Europe ou le Brésil, c’est du sud 
du Portugal et de l’archipel de Madère 
qu’elle vient surtout (46 et 33 Yo respec- 
tivement de 1955 à 1974) ; une partie 
importante est issue d’une réémigration 
du Mozambique au moment de la déco- 
lonisation ; elle pèse lourd dans la poli- 
tique africaine de Lisbonne. 

Si par un patriotisme un peu 
désuet, les auteurs nous infligent la 
chronique des aventures des héros por- 
tugais dans ce qui deviendra l’Afrique 
du Sud (pour montrer qu’ils sont arri- 
vés avant les Afrikaners...), on a par 
contre une description correcte des flux 
migratoires, de la répartition spatiale 
(mais pas de carte) et des situations pro- 
fessionnelles (le contraste entre les 
métropolitains et les colons réémigrés 
du Mozambique est bien montré), de 
leur vie socio-culturelle (rôle structurant 
du catholicisme en pays protestant, sco- 
larisation en langue portugaise, activi- 
tés associatives), du racisme dont il 
souffrent de la part des Afrikaners et 
anglophones malgré leur lente intégra- 
tion. Voici donc un vide partiellement 
comblé. 

Partiellement cependant, car 
l’ouvrage souffre de regrettables faibles- 
ses qui ne peuvent être imputées au 
manque de sources. I1 n’y a rien sur les 
professions des émigrants avant leur 
départ, ce qui interdit l’étude de leur 
mobilité sociale. I1 n’y a presque rien 
sur les causes spécifiques de l’émigra- 
tion madéroise : pourquoi l’autre archi- 
pel portugais, les Açores, ne fournit-il 
que 0,21 YO des émigrants ? Mais sur- 
tout, on sent une éfrange pudeur dans 
l’analyse politique de la place de cette 
communauté dans l’Afrique du Sud en 
crise. On apprend que les (( Mozambi- 
cains )) y ont apporté leur anticommu- 
nisme primaire, mais l’extrémisme por- 
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tugais dans le contexte actuel de radi- 
calisation à droite des ethnies blanches 
du pays n’est pas abordé. I1 n’y a pas 
l’ombre d’une évocation des réseaux de 
soutien à la RENAMO. L’éventualité 
d’un retour d‘une petite partie d’ex- 
colons au Mozambique, proposé offi- 
cieusement par le gouvernement du 
FRELIMO, n’est pas mentionnée. La 
participation des Portugais inscrits dans 
les consulats aux élections métropolitai- 
nes est ignorée : les résultats indiquent 
en général pourtant des tendances bien 
distinctes de celles constatées dans la 
patrie européenne - ce qui méritait une 
analyse détaillée. En revanche, les 
auteurs croient possible d’affirmer que 
(( très probablement )) la communauté 
lusophone se distanciera (( chaque fois 
plus )) de la politique d’apartheid 
(p. 148), vœu que rien ne vient étayer. 
J’aurais aimé un sondage sur l’opinion 
de ces Portugais relativement aux 
accords de Nkomati, et surtout que f i t  
évoqué leur poids dans la définition de 
la politique sud-africaine du Portugal - 
ce dernier s’est toujours prononcé con- 
tre les sanctions. Est-ce parce que le 
livre est écrit pour le compte d’une ins- 
titution gouvernementale que pas une 
ligne n’est consacrée à ce problème ? 

Une riche bibliographie clôt 
l’ouvrage, mais il est étonnant de ne pas 
y voir figurer R. Pélissier (Naissance du 
Mozambique, 1984) ; il est proprement 
stupéfiant que soit omis R. First (Black 
Gold. The Mozambican Miner, Proleta- 
rian aiid Peasant, 1983) qui est 
l’ouvrage de base sur l’émigration 
mozambicaine en Afrique du Sud. A 
croire que le texte n’a pas été actualisé 
entre le travail de terrain (mai-août 
1983) et la date d‘édition. Cela expli- 
que la faiblesse du chapitre consacré 
aux (( magaíças )) (Africains du Mozam- 
bique émigrés chez (( Joni )) - l’Afrique 
du Sud). [M. C.] 

CAHEN (Michel) - Mozambique, la 
révolution implosée : études sur 
12 ans d’indépendance (1975-1987). 
- Paris, L’Harmattan ((( Points de vue 
concrets .), 1987, 170 p. 

La recherche française sur l’Afrique 
lusophone n’est encore menée que par 
un tout petit nombre d’individus dont 
les travam restent en général de diffi- 
sion restreinte. L‘ouvrage de M. Cahen, 
qui rassemble trois articles, dont deux 
inédits, écrits de 1985 à 1987 et por- 
tant sur des enjeux très actuels (autour 
des accords de Nkomati), serait pour 
cette seule raison le bienvenu. Mais il 
l’est à d‘autres titres : les parutions 
récentes sur le Mozambique sont soit 
des études de cas très localisées, soit des 
études générales, œuvres de (( compa- 
gnons de route B qui reprennent les ter- 
mes d’analyse posés par le FRELIMO 
lui-même. Les articles réunis ici n’équi- 
valent certes pas à une synthèse, mais 
c’est bien une analyse d’ensemble des 
orientations politiques, économiques et 
sociales du FRELIMO et de leurs con- 
séquences sur la société qu’offre 
l’auteur. Loin du Mozambique, il a su 
tirer tout le parti de recherches de ter- 
rain parfois très riches; il a aussi - 
point de vue salubre - refusé de s’en 
tenir aux termes officiels d’analyse (ne 
dénoncer que les (( erreurs )) déjà recon- 
nues par le pouvoir) et prendre pour 
argent comptant leurs déclarations 
(( marxistes-léninistes )). Autre intérêt de 
cet ouvrage, la rareté, par les temps qui 
courent, du point de vue adopté : mili- 
tant, marxiste, celui d’une (( critique de 
gauche n, et qui s e  présente comme 
telle. La thèse de M. Cahen est nette : 
l’accord de Nkomati n’est pas un accord 
contre-nature traduisant la victoire des 
forces bourgeoises sur les forces révo- 
lutionnaires au sein du FRELIMO ; il 
est bien plutôt la sanction et l’appro- 
fondissement d‘une orientation politique 
caractérisée dès l’indépendance, à l’inté- 
rieur et à l’extérieur, par la (( non- 
remise en cause des lois du marché )) et 
de la dépendance économique vis-à-vis 
de l’Afrique du Sud, et par la construc- 
tion, contre les formes d’expression et 
d’autonomie populaires, d’un Etat-parti 
visant au contrôle de la population. La 
(( désagrégation de la société mozam- 
bicaine n’est pas le produit premier de 
l’agression sud-africaine, des destructions 
des (( bandits armés )) de la RENAMO, 
des calamités naturelles : la révolution 
implose. 
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Je n’insisterai pas sur les aspects de 
politique économique du FRELIMO : 
l’auteur apporte des arguments sur les 
choix faits et sa comparaison avec la 
NEP soviétique, avec les régimes san- 
diniste et cubain, est pertinente. I1 me 
semble toutefois qu’il fait parfois flèche 
de tout bois dans sa critique, notam- 
ment sur l’absence d’une véritable poli- 
tique de nationalisations, et surtout qu’il 
hésite sur ce qu’aurait pu être une poli- 
tique socialiste (fallait-il plus de nátio- 
nalisations ? Ou le problème est-il ail- 
leurs, comme des remarques plus nuan- 
cées sur les coopératives ou l’agriculture 
familiale le laissent entendre ?). I1 me 
semble aussi qu’il sous-estime l’étroi- 
tesse des marges de manœuvre du 
Mozambique et les difficultés qu’aurait 
eues toute direction à sortir de la 
dépendance vis-à-vis de l’Afrique du 
Sud (et il reconnaît d’ailleurs que ni 
Cuba, ni le Nicaragua n’ont choisi la 
rupture, que leur ont imposée les Etats- 
Unis). M. Cahen n’est donc pas totale- 
ment convaincant lorsqu’il attribue à 
une volonté politique ce qui me sem- 
ble relever beaucoup, dans ce domaine, 
de faiblesses et d‘erreurs. Ce qui est en 
revanche totalement convaincant, c’est 
l’analyse de l’a engrenage néo-colonial )), 
de la logique cumulative à l’oeuvre, cha- 
que erreur se traduisant économique- 
ment, socialement et militairement, et 
amenant au renforcement des deux 
orientations qu’il estime fondamentales 
du régime : plus de libéralisme écono- 
mique et plus de contrôle. 

Car le point fort de la thèse du 
livre se situe à mon avis sur ce der- 
nier terrain : le FRELIMO s’est 
d’emblée construit après l’indépendance 
par l’encadrement et la soumission du 
mouvement social au parti. Et il y a 
bien là non une (( erreur )) mais un 
choix politique : (( le refus du risque 
d’une instabilité sur la base d’une 
mobilisation populaire ascendante n. Au 
terme de dix ans de lutte armée et sous 
la bannière du poder popular, le FRE- 
&IMO a mis sur pied un parti et un 
Etat régis par un (( centralisme démo- 
cratique post-léninien D. La logique du 
système est, là aussi, implacable : il 
asphyxie la société, tend à isoler tou- 
jours davantage le pouvoir et l’amène 

en conséquence à avoir toujours plus 
recours 1 la contrainte. 

Sur le corps de ses développements. 
l’auteur donne toujours les moyens - 
par la clarté de ses thèses, par le détail 
dans lequel il entre - d’une véritable 
discussion. Michel Cahen souhaitait que 
son livre fût ((une provocation au 
débat n. I1 en est une, excellente. 
[Ch. M.] 

PÉLISSIER (René) - Naissance du 
Mozambique. Résistances et révol- 
tes anticoloniales (1854-1918). - 
Orgeval, Pélissier, 1987, 2 vol., 393 + 
475 p., bibliogr, index, cartes. 

Ces quinze dernières années, 
R. Pélissier a publié quelques (( pavés )), 
pour utiliser sa formule, qui ont bou- 
leversé le discours historique relatif à 
l’époque contemporaine de l’Afrique de 
langue officielle portugaise. I1 faut rete- 
nir une masse de travail acharné et une 
écriture souvent somptueuse où le poé- 
tique se marie avec un rare bonheur à 
la rigueur de l’information. 

I1 est difficile d’émettre des réserves, 
mais il convient de souligner qu’il s’agit 
pour l’essentiel de l’histoire de la colo- 
nisation et des méthodes militaires uti- 
lisées par les Portugais. R. Pélissier arti- 
cule son travail autour d‘un double 
registre : combattre le mythe (( aussi 
vivace que sournois d’une prétendue 
colonisation-exploitation portugaise mul- 
tiséculaire en Afrique )), et mettre en 
évidence les conditions de la (( naissance 
d’un pays D. Je crains fort que le pre- 
mier objectif soit plus atteint que le 
second, même s’il veut regarder la façon 
dont ((l’ensemble de ces peuples, une 
fois coulés dans le moule colonial, vont 
devenir les Mozambicains )). 

Je voudrais retenir deux points théo- 
riques essentiels, le premier relatif-à la 
création et à la résistance des Etats 
négriers à l’autorité portugaise, le 
second attaché aux conditions mêmes de 
la naissance et du Mozambique et des 
Mozambicains. Si R. Pélissier démontre 
de façon brillante comment les agents 
portugais, souvent Goanais, s’africani- 
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sent ou se bantouisent (les deux formu- 
les apparaissent dans le texte), il ne 
tient pas assez compte de l’Clément 
essentiel : ces pouvoirs nouveaux sont 
articulés en fonction de la demande 
organisée sur la côte par les commer- 
çants étrangers, Arabes, Indiens, Euro- 
péens, dont les Portugais. Autrement 
dit, ces pouvoirs nouveaux, dont cer- 
tains se re-structurent déjà au  siè- 
cle, répondent aux conditions nouvelles 
imposées par le commerce à longue dis- 
tance. Si l’or et l’ivoire comptent parmi 
les marchandises préférentielles, ce sont 
les esclaves qui imposent des activités 
non africaines, voire anti-africaines, 
menées par des États négriers (( tradi- 
tionnels )), leur modèle et leur fonction 
dépendant de la présence des étrangers 
sur la côte., 

Le commerçant brésilo-luandais Joa- 
quim Rodrigues Graça souligne, dans le 
beau texte qu’il a consacré dans les 
années 1840-1844 6 son voyage à la 
capitale du Lunda (Etat du nord-est de 
l’Angola), que son empereur refusait 
tout changement de son activité 
négrière, voulant que les Portugais con- 
tinuassent d’accepter sur la côte cette 
marchandise préférentielle produite 
grâce à la technique militaire de son 
Empire. 

I1 y a deux réserves à faire pour ce 
qui est du processus de création des 
Mozambicains. D’une part, il semble 
bien que le moule portugais n’ait jamais 
bien fonctionné - est-il vrai que les 
Portugais souhaitaient une unification 
des populations du Mozambique ? -, 
les divisions ethniques caractérisant 
durement la situation actuelle comme le 
montre l’action de la RENAMO. 
D’autre part, faut-il accepter que seul 
le poids des interventions du colonisa- 
teur a permis de créer le Mozambique 
actuel ? I1 semble bien qu’il faille don- 
ner aux populations mozambicaines une 
liberté de création de la conscience 
nationale, qui dépend tant de 1a.pesan- 
teur humiliante du colonisateur et de la 
colonisation que de la reconnaissance 
des projets autonomes des Mozambi- 
cains élaborés contre le colonisateur, 
mais aussi pour les Mozambicains. 

Ces critiques une fois formulées, il 
n’en reste pas moins une évidence : les 

(( pavés pélissierins )) sont devenus indis- 
pensables à tout historien du Mozam- 
bique et d’Angola, en attendant la 
Guinée-Bissau.[A. M.] 

WILLIAMS (Walter L.) - Black Ame- 
ricans and the Evangelization of 
Africa (1877-1900). - Madison, The 
University of Wisconsin Press, 1982, 
259 p., bibliog., index. 

BENOIST (Joseph-Roger de) - Église 
et pouvoir colonial au Soudan fran- 
çais. Administrateurs et missionnai- 
res dans la Boucle du Niger 
(1885-1945). - Paris, Karthala, 1987, 
539 p., cartes, bibliogr., index. 

FIELDS (Karen E.) - Revival and 
Rebellion in Colonial Central 
Africa. - Princeton, Princeton Univer- 
sity Press, 1985, 323 p. bibliogr., index. 

COMAROFF (Jean) - Body of Power, 
Spirit of Resistance. The Culture 
and History of a South African 
People. - Chicago, The University of 
Chicago Press, 1985, 296 p., bibliogr., 
index. 

La pénétration du christianisme en 
Afrique noire a généralement été pré- 
sentée comme une entreprise exclusive- 
ment européenne et liée à la colonisa- 
tion. Bien que grossièrement vraie, cette 
vue n’en occulte pas moins le rôle joué 
par d’autres acteurs, généralement non 
occidentaux. L’ouvrage de W. L. Wil- 
liams a le mérite de ramener une caté- 
gorie de ces acteurs oubliés à l’attention 
des analystes. Tel est, ici, le cas des 
missionnaires noirs américains dont 
l’impact dans la conversion des socié- 
tés africaines aux symboles et aux rites 
chrétiens ne peut plus être ignoré. Loin 
d’idéaliser cette intervention, l’auteur 
souligne les conflits qui naquirent du 
fait que, à la difference des missionnai- 
res européens, les Noirs d’Amérique 
participaient, à maints égards, d’une 
culture transcontinentale. Sensibles aux 
héritages de l’imaginaire ancestral, ils se 
voulaient tout autant des vecteurs à part 
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entière d’une idéologie du salut univer- 
sel véhiculée à travers des codes nés 
avant tout de l’expérience occidentale, 
c’est-à-dire non africaine du christia- 
nisme. I1 ne faut cependant pas en con- 
clure que leur démarche s’apparenta 
purement et simplement à celle des mis-  
sionnaires blancs. La spécificité de 
l’intervention noire américaine résida, 
en partie, dans la façon dont elle pesa 
plus tard sur les modalités d‘invention 
de l‘idée du panafricanisme. Contraire- 
ment à l’évangélisation d’origine occi- 
dentale, la (( proximité culturelle D entre 
les Noirs d’Amérique et ceux d’Afrique 
rendit possible un ré-investissement de 
l’expérience africaine dans la structura- 
tion même de la pensée afro-américaine. 
Cette expérience africaine fut prise en 
compte dans la manière dont l’intelli- 
gence proprement afro-américaine se 
pensait. 

Si l’étude de W. L. Williams laisse 
soupçonner la pluralité des trajectoires 
missionnaires en Afrique noire (et donc 
des christianismes qui en sont issus), J.- 
R. de Benoist en reste, quant à lui, à un 
thèm? devenu classique : les rapports 
des Eglises et de 1’Etat colonial. Admi- 
nistrateurs et missionnaires sont, ici, les 
acteurs-cibles privilégiés par l’analyse. 
On doit savoir gré à l’auteur de s’être 
astreint à un immense travail de 
dépouillement d’archives et de sources 
secondaires impressionnantes. I1 fallait 
cependant s’attendre à ce que cet inves- 
tissement f i t  ingrat, à partir du 
moment où il avait choisi d’abdiquer 
devant tout effort de conceptualisation. 
On a ainsi droit à un beau travail d‘éru- 
dition, fiiand du détail, desservi par une 
tcriture haletante. L’étonnante faiblesse 
théorique de cette étude aboutit à une 
histoire linéaire et sans véritable intri- 
gue. On ne peut, dès lors, que s’éton- 
ner du fait que dans la préface qu’elle 
consacre à l’ouvrage, C. Coquery- 
Vidrovitch parle de ce theme comme 
d’un ((domaine jusqu’alors inexploré de 
l’historiographie africaine- )) (p.5). Les 
études sur les rapports Eglises - Etat 
sous la colonisation proliirent en effet. 
Ce qui ne signifie point qu’elles soient 
toujours novatrices. Au contraire, la 
production en langue française sur cette 
question est enlisée dans une probléma- 

tique manichéenne (( collaboration- 
conflit )) aussi desséchante qu’artificielle, 
et qui ne mènera pas loin tant que n’est 
pas renouvelée l‘anthropologie même de 
1’Etat colonial, ses langages, ses rituels 
et ses systèmes liturgiques. En délestant 
cette étude d’une masse encombrante de 
faits non relus à travers une grille 
méthodologique, et en s’inspirant des 
travaux anglo-saxons (W. MacGaffey, J. 
W. Fernandez, etc.), l’auteur aurait pro- 
duit un ouvrage plus nerveux et plus 
stimulant pour le débat scientifique. 

Tel est précisément l’objectif que 
parviennent à atteindre, à travers des 
voies opposées, l’afro-américaine 
K. E. Fields et l’américaine J. ComaroK 
L‘enquête de K. E. Fields ’ procède 
d‘une approche résolument pluridiscipli- 
naire, alliant investigation historique, 
lecture anthropologique et analyse poli- 
tique. Elle témoigne, en outre, d’une 
discrète mais solide maîtrise des prin- 
cipaux registres théologiques du mou- 
vement Watchtower dont les déborde- 
ments dans les colonies anglaises de la 
Rhodésie du Nord et du Nyassaland 
débouchèrent sur une effervescence 
politico-spirituelle d‘une ampleur consi- 
dérable. L’auteur découpe judicieuse- 
ment son objet d’étude et l’articule 
autour de trois interrogations principa- 
les : la construction d‘un ordre politi- 
que fondé sur l’idée d’(( administration 
indirecte )) (ce qui ouvre la voie à l’ins- 
titutionnalisation d’intermédiaires géné- 
ralement choisis parmi les sociétés indi- 
gènes), la dimension politique (et donc 
conflictuelle) d’une question apparem- 
ment métaphysique : le mal (et donc les 
manières de se le représenter, de l’énon- 
Cer et d’inventer des outils thérapeuti- 
ques susceptibles de le prendre en 
charge), et la notion de ((polity )) spiri- 
tuelle (et donc l’idée qu’existent des 
ennemis contre lesquels défendre cette 
même ((polity ))). Elle démontre com- 
ment ces trois niveaux se sont agencés. 
A rebours des interprétations réduction- 
nistes ou positivistes du facteur reli- 
gieux, K. E. Fields parvient à restituer 
les logiques propres des acteurs reli- 
gieux et à dévoiler certaines des média- 
tions par lesquelles les luttes, en appa- 
rence religieuses, ressortissent de con- 
flits proprement politiques, sans pour 
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autant que l’on doive les y ramener 
automatiquement. 

La force de l’argumentation de K. 
E. Fields procède sans doute du fait 
qu’elle parvient à disqualifier les sim- 
plismes tentants que constituent lä 
réduction culturaliste et l’hyper- 
politisation de facteurs qui sont avant 
tout historiques, c’est-à-dire ambivalents 
et inachevés, et donc disponibles pour 
des manipulations qui peuvent fort bien 
s’avérer contradictoires. L’ouvrage de 
J. Comaroff n’éChappe pas totalement à 
ce soupçon de rigidité. L’étude se veut 
centrée sur le concept de pratique 
symbolique. Elle fmit par montrer com- 
ment les Tshidi d‘Afrique du Sud ont 
peu à peu transformé les images qu’ils 
avaient de leurs maîtres coloniaux et 
élaboré, à partir de ce processus de 
transformation, une contre-culture dyna- 
mique et contestataire. Cette transfor- 
mation fit possible par recours aux 
Eglises dissidentes de Sion. Ces derniè- 
res leur proposèrent en effet des regis- 
tres et des codes symboliques qui leur 
permirent de subvertir les signes et les 
rites mêmes de la société industrielle. 
On peut regretter qu’une trop lourde 
armature théorique (qui va de Marx à 
Bourdieu en passant par Foucault et 
Lévi-Strauss) ait quelque peu émoussé 
la pertinence des intuitions qui sont à 
la base de cet ouvrage. Le recours à des 
analyses de cas paraît trop escamoté 
pour qu’on puisse se prononcer sur la 
validité pratique des hypothèses avan- 
cées. I1 reste néanmoins que les quatre 
études recensées ici témoignent de la 
vitalité des analyses aujourd’hui dispo- 
nibles sur le marché religieux africain. 
D.-A. M.] 

MEILLASSOUX (Claude) - Anthropo- 
logie de l’esclavage : le ventre de 
fer et d’argent. - Paris, PUF, 1986, 
375 p. 

Ce livre constitue le couronnement 
d’une longue série de publications de 
C. Meillassoux sur l’esclavage, notam- 
ment en,  Afrique de l’Ouest. L’auteur 

annonce avec une certaine modestie que 
son livre étudie le développement de 
l’esclavage dans la zone sahélo- 
soudanienne; le but est (( de suggérer 
quelques cadres socio-historiques qui 
permettent de situer en première 
approximation un examen merentiel de 
l’évolution de l’esclavage dans diverses 
parties de l’Afrique )) @. 43). mais, ainsi 
qu’on peut s’y attendre de la part de 
cet auteur, la portée du livre est en réa- 
lité plus large. Surtout dans ses conclu- 
sions où il esquisse des perspectives his- 
toriques à une échelle mondiale. 

Le sous-titre, qui peut intriguer, 
indique très bien le plan du livre. La 
première partie - (( Le Ventre )) - 
analyse les caractéristiques générales de 
l’esclavage africain en mettant l’accent 
sur les problèmes de la reproduction de 
la force de travail. On y retrouve plu- 
sieurs interprétations bien connues de 
Meillassou. : l’esclavage, par opposition 
à la communauté domestique, doit être 
analysé comme une économie sur les 
coûts de la reproduction ; la reproduc- 
tion d’une population d’esclaves néces- 
site toujours de nouvelles razzias, parce 
que leur accroissement démographique 
est faible. Une nouveauté cependant : 
Meillassou. essaye de démontrer dans 
cette partie que l’esclavage en Afrique 
n’est jamais une dérivation de la com- 
munauté domestique, mais est toujours 
né sous l’influence externe de la traite. 
La deuxième partie - (( Le Fer )) - 
analyse les relations complexes entre 
esclaves et aristocraties guerrières. Meil- 
lassoux y développe par exemple une 
étude fascinante du rôle polyvalent de 
l’eunuque - l’anti-parent n et donc 
l’esclave par-excellence - dans la for- 
mation de 1‘Etat et des classes. La troi- 
sième partie - (( L’Argent )) - traite de 
l’esclavage marchand, analysant égale- 
ment les circonstances dans lesquelles 
l’esclavage peut mener au servage ou 
bien au salariat. 

Ce livre peut être considéré comme 
une suite importante à l’étude de 
l’auteur sur les communautés domesti- 
ques, dans Femmes, greniers et capitaux. 
Toutefois, il existe des difirences net- 
tes entre les deux livres. Anthropologie 
de Z‘escluvage est plus volumineux parce 
que l’auteur y soutient son argumenta- 
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tion par une abondance d’exemples. On 
y retrouve le type des raisonnements 
hypothétiques et déductifs qui domi- 
naient dans le premier livre, mais ceux- 
ci sont mieux reliés aux études de cas 
détaillées. Evidemment, les caractéristi- 
ques de la méthode de l’auteur préva- 
lent dans ce livre aussi. I1 y a l’effort 
de distinguer très strictement des pha- 
ses et des tendances difirentes ou de 
déduire ces divergences, en termes géné- 
raux, de la logique inhérente des for- 
mes d’organisation politico-économiques. 
Ainsi émergent inévitablement les con- 
tours des phases générales d’une évolu- 
tion mondiale. Les analyses antérieures 
de l’auteur ont parfois été critiquées à 
cause de leurs tendances évolutionnis- 
tes ou même unilinéaires. Ces critiques, 
discutables en soi, ne s’appliquent cer- 
tainement pas à ce dernier livre. Sur- 
tout que l’auteur enrichit ses interpré- 
tations générales en donnant de nom- 
breux exemples bien choisis ; il réussit 
ainsi à relier des perspectives larges à 
des analyses approfondies des dévelop- 
pements spécifiques. Aussi, son livre 
offre-t-il des points de départ nouveaux 
aux études empiriques et comparatives 
des implications polyvalentes de l’escla- 
vage dans des contextes socio-historiques 
différents. Une approche plus différen- 
ciée est esquissée, par exemple, dans 
son étude de l’impact ambigu du déve- 
loppement- de l’esclavage sur la forma- 
tion de 1’Etat et des classes (partie II) 
ou sur l’essor de l’économie du marché 
(partie III) ; ou, plus généralement, dans 
son effort visant à différencier la notion 
de mode de production, en soulignant 
qu’à l’intérieur de chaque mode, il y a 
des possibilités divergentes pour orga- 
niser la reproduction des relations de 
production (p. 314). 

Grâce à cette approche diférenciée, 
Anthropologie de I’Esclavage devrait 
représenter un nouveau point de départ 
dans l’étude de l’esclavage en Afrique 
ainsi que, de manière générale, sa place 
dans l’histoire des sociétés humaines. 
[P.-L. G.] 

Centenaire de la Conférence de 
Berlin. - Paris, Présence africaine, 
1987, 471 p. 

GROUPE U AFRIQUE NOIRE D - Autour 
de la Conférence de Berlin et 
recherches diverses. - Paris, L’Har- 
mattan et LA 363 Paris VII-CNRS 
((( Cahiers 9 n) 1987, 185 p. 

La Société africaine de culture a 
organisé à Brazzaville, avec le très vif 
soutien d e l a  Présidence de la Républi- 
que, un colloque international, en avril 
1985, pour redonner aux Africains la 
parole qui leur avait été ôtée un siècle 
auparavant. Cet ouvrage constitue donc 
les (( actes )) de ce colloque et se pré- 
sente selon les lois du genre : discours 
d’ouverture, présentation des travaux 
individuels et rapports des commissions. 
Si on y trouve des traductions en 
anglais, il y manque pourtant une con- 
clusion générale, des cartes pour loca- 
liser le lieu de certains combats au 
moment’ de la pénétration européenne 
et un index des personnes citées, ce que 
l’on s’attend à trouver dans toute publi- 
cation de cette envergure. On regrettera 
également les trop nombreuses (( coquil- 
les )) concernant les termes techniques. 
Un seul exemple : l’article d’histoire 
diplomatique de Ch. Zorgbibe s’ouvre 
sur l’intitulé ((une conférence du con- 
cept européen )) (p. 163), alors que la 
suite du texte prouve qu’il s’agit du 
(( concert D... 

I1 n’est pas possible de rendre 
compte de la vingtaine de communica-- 
tions se répartissant en deux thèmes, la 
conférence à Berlin et ses conséquences 
en Afrique. A côté de quelques histo- 
riens européens, 0 n . y  trouve les prin- 
cipaux représentants de la nouvelle 
génération de chercheurs africains, de 
E. Mbokolo à A. Akakpo, de B. M. Cis- 
Soko à 1. B. Kaké. Ils constituent une 
large palette d’opinions et d‘engage- 
ments avec lesquels on ne sera pas tou- 
jours d’accord mais qui offrent, spécia- 
lement pour l’étudiant, d’utiles syntht- 
ses des mutations à l’œuvre au 
XTXC siècle. 

Je signalerai enfin la réponse 
qu’apporte Cheikh Anta Diop à l’invi- 
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tation du Président Sassou Ngesso à 
interroger les héritages historiques 
(p. 30). Dans son style inimitable, le 
grand scientifique sénégalais manie les 
données archéologiques, mathématiques 
et historiques pour illustrer la contribu- 
tion des civilisations africaines à la con- 
naissance scientifique, avec l’apport des 
Egyptiens et l’entremise des Arabes. 
C e r t a s  pourraient sourire de cette per- 
sévérante volonté de réhabilitation a 
posteriori. Je me contenterai de saluer 
la mémoire du savant trop tôt disparu. 

Face à ces aînés, les apprentis his- 
toriens de l’université Paris VII, dont 
le Cahier no 9 présente le résumé des 
travaux, ne font pas mauvaise figure. 
Seule une partie de la publication est 
consacrée à la ConErence de Berlin. 
Sans prétendre renouveler le dossier, 
certaines contributions apportent un  
éclairage original : ainsi F. Nahimana, à 
propos de la délimitation des frontières 
nord et est du Rwanda, désigne l’ori- 
gine des sérieux conflits dont sont 
l’objet les anciennes populations w a n -  
daises devenues, au terme de négocia- 
tions diplomatiques, des (( étrangers )) 
dans leur propre pays. On note égale- 
ment un dossier collectif sur les (( théo- 
ries de la colonisation )) qui demande- 
rait à être i t o m  au-delà de la France 
et du XE‘ siècle. Le Cahier se, clôt sur 
deux analyses plus achevées. B. Jewsie- 
wicki, à propos de la réalité de la crise 
au Zaïre, nourrit le débat sur 1’Etat 
(voir le no 26 de la revue) en remar- 
quant : (( dans le long terme, 1’Etat colo- 
nial demeure essentiellement une struc- 
ture politique de gestion du rapport 
salarial, y compris du contrôle du méca- 
nisme de la socialisation salariale )) 

(p. 135). 
C. Coquery-Vidrovitch rappelle, 

dans une communication, le maintien 
de liens privilégiés entre l’Afrique fran- 
cophone et la France, malgré le trans- 
fert du pouvoir économique en Afrique 
depuis 1956, sur la base de la monnaie 
et de la langue. Pour le reste, (( les for- 
mes spécifiques de transfert de pouvoir 
n’ont guère affecté de façon fondamen- 
tale le déroulement du processus éco- 
nomique de l’Afrique francophone n 
(p. 167). En outre, u ce serait simplifier 
exagérément les données que d’attribuer 

, 

essentiellement aux options politiques 
internes des Etats la responsabilité des 
errements économiques actuels )) 
(p. 171) : les conséquences de la Con- 
férence de Berlin sont donc toujours 
présentes ,sur le terrain africain. [E. L. 
R.1 

CHANOCK (Martin) - Law, Custom 
and Social Order : The Colonial 
Experience in Malawi and Zambia. 
- Cambridge, Cambridge University 
Press ((( African Studies Series )) ; no 45) 
1985, 286p. 

Les systèmes juridiques de la plu- 
part des pays africains se caractérisent 
schématiquement par la coexistence 
d‘un droit coutumier et d’un droit 
hérité de la puissance coloniale. De 
nombreux auteurs, tant juristes qu’anth- 
ropologues, considèrent comme indiscu- 
tables deux caractères du droit tradition- 
nel africain : d’une part l’absence de 
formalisme et, d’autre part, le pragma- 
tisme,’ illustré par le recours à la con- 
ciliation pour le règlement des litiges. 
L’existence d’un droit coutumier, sa 
nature et ses fonctions sociales sont, 
selon ces auteurs, des réalités établies. 

Ce sont ces prétendues certitudes 
que M. Chanock remet en cause dans 
cette étude, relançant un débat toujours 
actuel, certains Etats africains s’interro- 
geant sur la place à donner au droit dit 
(( coutumier )) (les uns voulant le sup- 
primer, les autres en faire, au contraire, 
le fondement d‘un système moderne à 
venir). Globalement, il centre sa discus- 
sion autour de deux grands thèmes : la 
question générale de la fonction du 
droit dans la société, puis l’analyse des 
forces qui ont inspiré la nature et la 
si@ication du droit coutumier africain. 

Sur le premier thème, M. Chanock 
relève deux erreurs dans la conception 
jurisprudentielle britannique. D’abord, 
le droit etait conçu comme (( la seule 
forme de contrôle pour empêcher l’anar- 
chie n ; c’est un problème d’ordre et 
d‘obéissance. C’est, selón l’auteur, igno- 
rer le fait que le droit est à la fois 
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l’expression de la solidarité sociale et 
des intérêts de classe, un moyen de faci- 
liter des relations de marché et un ins- 
trument de légitimation du pouvoir. En 
second lieu, les anthropologues britan- 
niques, ayant constaté que dans certai- 
nes sociétés le droit n’intervenait pas 
toujours pour remplir cette fonction de 
contrôle, ne se sont pas pour autant 
posé la question de savoir s’il la rem- 
plissait efficacement dans les sociétés 
occidentales. Aucune lumière n’était 
donc faite sur le rôle d’autres forces 
sociales dans le maintien de l’ordre ou 
sur le fait que l’existence d’un droit 
n’empéche pas l’existence de sociétés 
u pleines d‘anarchie )). 

M. Chanock emprunte alors à 
Weber l’idée selon laquelle le droit n’est 
pas un système infaillible pour régle- 
menter toute la vie sociale. Si l’on 
reconnaît que la fonction et le champ 
d’application de la norme juridique ne 
sont pas aussi extensifs que le préten- 
dait la jurisprudence britannique, on 
peut partiellement expliquer les nom- 
breux vides juridiques rencontrés dans 
les sociétés africaines au moment de la 
colonisation. I1 y avait bien des règles 
juridiques, mais elles ne définissaient 
pas à elles seules la totalité des rapports 
sociaux. L’attitude des individus à 
l’égard de la norme a aussi des inciden- 
ces : s’ils choisissent de ne pas recou- 
rir aux procédures juridictionnelles, le 
droit formalisé reste peu développé. 

Cette hypothèse mène au deuxième 
thème développé dans le livre: pour 
comprendre le droit coutumier africain, 
comme tout autre droit, il faut tenir 
compte des forces historiques qui l’ont 
produit. Or celui-ci s’est tout particu- 
lièrement développé durant la période 
coloniale, au moment où les sociétés 
africaines ont connu de très grands bou- 
leversements qui ont affecté tous les 
aspects de la vie sociale, y compris le 
droit. Si, avant la colonisation, les Afri- 
cains ont eu en général tendance à 
résoudre les conflits par la conciliation 
plutôt que par des voies judiciaires, 
c’est parce qu’ils craignaient que celles- 
ci ne viennent briser les solidarités 
sociales, notamment la famille. Or 
celles-ci ont commencé à éclater avec la 
colonisation qui a amorcé un processus 

’, 

d’individualisation. La méfiance à 
l’égard des procédures juridictionnelles 
s’est alors atténuée. 

Ainsi M. Chanock entend-il démon- 
trer comment le droit dit (( coutumier )) 
est façonné à partir de l’impératif de 
contrôle politique imposé par la colo- 
nisation, des valeurs religieuses, des lut- 
tes sociales, qu’il s’agisse de luttes de 
classe, de conflits entre hommes et fem- 
mes et entre générations. I1 en conclut 
donc que le (( droit coutumier africain )) 
ne constitue pas une composante des 
valeurs typiquement africaines. [L. M.] 

MANSOUR (Khalid) (Présenté et préfacé 
par) - John Garang Speaks. - Lon- 
don, Routledge and Kegan, 1987, 
147 p. 

, I1 y a de par le monde peu de mou- 
vements de résistance armés qui soient 
aussi mal connus (dans les deux sens du 
terme) que l’Armée de libération des 
peuples du Soudan fondée par le colo- 
nel John Garang en juin 1983. La prise 
en otage de techniciens français des 
Grands Travaux de Marseille, la des- 
truction de deux avions civils, le sou- 
tien offert à 1’ALPS par le régime éthio- 
pien, le r e h s  de John Garang de pren- 
dre part au gouvernement civil issu des 
elections d’avril 1986, tout concourt à 
donner du mouvement une image néga- 
tive. C’est pourquoi la publication du 
présent volume présente un intérét cer- 
tain pour ceux qui veulent s’informer 
en interrogeant les sources plutôt que 
la couverture médiatique qui privilégie 
toujours le spectaculaire par rapport au 
fond. 

Une critique cependant : ce volume, 
qui réunit les principaux textes, non 
seulement de l’ALPS, mais encore de 
ses interlocuteurs gouvernementaux 
entre 1983 et 1986, se présente comme 
un précieux document pour les 

cognoscenti D. I1 lui manque malheu- 
reusement, pour être plus accessible, un 
texte d’accompagnement qui aurait 
donné un arrière-plan rapide mais 
nécessaire aux constantes réErences his- 
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toriques, ethniques et géographiques 
que nous trouvoiís ici. Car nous n’avons 
pas à craindre la langue de bois : titu- 
laire d’un doctorat en économie rurale 
de l’université d’Iowa, John Garang 
parle non seulement en chef de guerr 
mais aussi en historien et en sociologu . 
Pas d’idéologie ici - l’accusation d 
communisme si souvent faite tomb 
d‘elle-même à la lecture de textes q i 
sont évidemment très loin de la parol 

rappels à des faits, à des structures qui 
ne sont familières qu’aux habitués des 
problèmes soudanais. Sur le fond, cer- 
tains textes, tel le discours du 3 mars 
1984 (pp. 19-25), mettent en forme la 
position de l’ALPS, non pas sur ce 
qu’elle appelle (( le soi-disant problème 
du Sud-Soudan 8,  mais sur le problème 
du Soudan tout entier. 

En effet, 1’ALPS considère que la 
question de l’autonomie, telle qu’elle 
avait été accordée au Sud selon l’Accord 
d’Addis-Abeba en février 1972, était une 
fausse solution à un problème beaucoup 
plus global, c’est-à-dire celui de ce 
qu’elle appelle (( le système 
néo-colonial N. 

Ce qu’il y a d’original dans 
terme, c’est qu’il ne s’applique pas o 
peu à l’influence des pays étrangers. 
qui est vu comme néo-colonial par 1 s 
leaders de l’ALE’S, c’est un système 
intérieur au Soudan, c’est-à-dire la 
domination du centre arabo-musulman 
sur diverses périphéries parfois musul- 
manes (Darfour, Dongola, collines de la 
Mer Rouge), parfois religieusement 
mêlées (Monts Ingessana, Monts 
Nouba), parfois chrétiennes ou animis- 
tes (le Sud). Même si l’arabe et la cul- 
ture arabe constituent un lien de fait 
entre ces peuples, c’est - et Garang 
revient plusieurs fois sur ce thème - 
à la manière dont il existe une commu- 

marxiste - mais par contre de constan 1 

i 

nauté culturelle anglo-saxonne ou his- 
panophone, sans pour cela que l’Angle- 
terre ou l’Espagne s’arrogent le droit de 
donner des ordres à ceux qui partagent 
leur langue. La notion d’un état laïc, 
culturellement neutre, et surtout Edé- 
ral, revient dans plusieurs discours. 

De même, la notion que le Conseil 
militaire transitoire puis le gouverne- 
ment civil de Sadiq al-Mahdi ne sont 
que des incarnations sans cesse renou- 
velées de la même domination ethnique 
et de classe à la fois (ce qu’on appelle 
au Soudan les (( awlad al-beled )), les fils 
du pays, c’est-à-dire l’élite (( arabe )) de 
la Province centrale). 

La position de John Garang sur le 
séparatisme est claire (voir discours du 
26 mai 1985, p. 55) : il le refuse au 
nom d’un nationalisme intransigeant ; et 
ce refis s’est traduit d‘une manière bru- 
talement opérationnelle, puisque le 
mouvement sécessionniste Anya-Nya II 
a été attaqué par l’ALPS qui a tué suc- 
cessivement deux de ses chefs, forçant 
ainsi les séparatistes à se rapprocher 
paradoxalement du gouvernement dont 
ils sont aujourd’hui devenus les 
(( harkis D .  

De même, sur de nombreux autres 
points importants pour la connaissance 
du Soudan actuel (la famine, les précon- 
ditions d’un cessez-le-feu éventuel, la 
question de la shari’a et de ce que 
I’Oumma appelle (( le vrai islam )), le 
canal de Jongleï, les rapports avec le 
monde arabe et avec les pays africains 
limitrophes, l’identité culturelle souda- 
naise), les textes n’évitent pas les répon- 
ses les plus explicites, avec une fran- 
chise parfois très peu diplomatique. 

En résumé, un livre politique dans 
le sens fort du terme, essentiel pour qui 
veut comprendre l’actuelle dérive de 
violence K à l’ougandaise 3) où s’enfonce 
aujourd’hui le Soudan. [G. P.] 
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