
Le passé de l’Afrique 
au secours de son avenir* 

... Laissez aux morts la place de danser. 

Wole Soyinka (1) 

Pourquoi l’Histoire est-elle subversive ? Par leur action qui s’exerce sur 
la nature et sur leurs semblables, les hommes font l’Histoire. Celle-ci 
traite donc de leur lutte, d’abord avec la nature, source principale des 
richesses qu’ils créent - de la nourriture, des habits, un  abri - et 
ensuite, avec d‘autres êtres humains pour le contrôle de ces richesses ... 
Mais c’est justement parce que l’Histoire est le résultat d’une lutte et 
qu’elle reflète le changement, qu’elle est perçue comme une menace par 
l’ensemble des couches sociales dominantes dans tous les systèmes d’exploi- 
tation et d‘oppression. 

Ngugi wa Thiongo (2) 

Les Bakongo ne sont bien sûr pas conscients de l’Histoire; elle ne fai t  
que les affliger. Tout informateur à qui il est demandé d’indiquer son 
origine personnelle, cite la tradition ; s i  on lui demande de donner celle 
de ces rivaux, il fa i t  appel à l’Histoire. 

Wyatt  MacGaffey (3) 

’AVENIR est pour les historiens semé d’embiìches, mais c’est 
aussi pour eux un idéal qu’ils ont continuellement à l’esprit. L Peut-être ne veulent-ils pas l’avouer, ne serait-ce qu’à eux- 

mêmes, mais les historiens ne peuvent s’empêcher de juger les suc- 
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cès et les échecs des hommes qu’ils découvrent alors qu’ils font revivre 
le passé, autrement qu’à la lumière des espoirs et des craintes qu’ils éprou- 
vent devant l’avenir. Pour peser sur les événements dans le monde con- 
temporain, les acteurs de la vie politique font appel à une deuxième fonc- 
tion, fort remarquable, de l’imagination : ils appréhendent l’avenir qu’ils 
convoitent, et œuvrent à sa réalisation, avec d’autant plus de facilité qu’ils 
l’ont déjà imaginé. Ils sont alors en mesure de le faire passer aux yeux 
d’un large public pour un projet qui tire profit des pages glorieuses d’une 
histo’ire bien vivante, mais qui permettra d’en venger les heures sombres. 
L’imagination historique peut également (( devenir m a k e  d’un souvenir 
tel qu’il brille à l’instant du péril )) (4) et contribuer 1 déclencher des pas- 
sions politiques créatrices même dans la plus grave des situations. Peu 
de gens nieront que l’Afrique traverse actuellement une période difficile 
et perillewe dans le domaine social. Trop souvent, les systèmes politi- 
ques du continent répriment au lieu de promouvoir les institutions libres 
de la société civile ; ses populations considèrent trop souvent les pouvoirs 
publics comme un mal dont elles se passeraient plutôt que comme des 
agents potentiels du bien public. Que l’imagination historique anglaise 
soit capable ou ait le droit de considérer un autre avenir t d C  à l’aune 
de l’Afrique, ou de se saisir de souvenirs qui peuvent surgir à l’esprit 
des Africains reste sujet à caution. A la Mérence de ses propres histo- 
riens, l’africaniste occidental n’a pas à (( subir les conséquences et les revers 
occasionnés )) par l’histoire africaine, <( de la manière la plus intime et 
la plus personnelle qui soit )) (5), à la mérence de l’historien africain qui 
en est si profondément affecté que sa liberté et même sa vie en sont mena- 
cées (6). Toutefois, les historiens afi-icains posent les mêmes questions que 
ce1le:s qui sont adressées ici; les idées que j’avance dans les lignes qui 
suivent me sont personnelles, mais elles doivent beaucoup à celles de mes 
coll&gues africaihs (7). 

* Cet article a été publié en anglais dans 
la Rmue canadienne d’études africaines (vol. 
23, no 1, 1989, pp. 126-146) que nous 
remeraons pour son autorisation de le 
publier ici, avec quelques modifications 
mineures. La traduction en fiançais est 
l’œuvre de M. Maubrey et R. Buijtenhuijs ; 
les intertitres sont de la rédaction de Politi- 
que africaine. 

(1) L’exorciseur dans La danse de la 
forêt, Honfleur, Pierre Jean Oswald, 1971, 
p. 72. 

(2) Avant-propos à Maina Wa Kinyatti 
(ed.), Kenya’s Freedom Strugge : the Dedan 
Kimarhi pupers London, Zed books, 1987, 

(3) Custom and Gomment  in the Loeoer 
p. xiii. 

Conga, Berkeley, University Press, 1970, 
p. 82-83. 

(4) W. Benjamin, CEuwres, vol. 2, Poésie 
et Rénolution Paris, Denoël, 1971, p. 279. 

(5) Ndaywel e Nziem, .African &sto- 
rians and Afiicanist Historians J in Bogumil 
Jewsiewicki et David Newbwy (eds), Ajruzn 
Historiographies: Whut History fm Which 
Africa?, Beverly Hills et London, Sage 
Publications, 1966, p. 25. 

(6) B. Jewsiewicki, ahtroductionm à 
Ibid, p. 16. 

(7) J’ai béné6aé des idées incisives avan- 
cées pendant la conféxence SUT les a Avenirs 
africains my réunie à Edinburgh, mais égale 
ment au cours de séminaires organisés dans 
les universités d’Aarhus, Copenhague et Ros- 
kilde; je tiens spécialement à remeraer Bodil 
Folke Frederiksen, qui prépara mon séjour 
au Danemark, et Preben Kaarsholm. 
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L’histoire, pourquoi faire ? 

Pourquoi les Africains devraient-ils étudier l’Histoire ? Quel type d’His- 
toire leur conseiller ? Les réponses à ces questions ne different pas de 
celles qui seraient faites partout ailleurs dans le monde, si ce n’est qu’ici 
le sujet est plus grave encore. Un certain nombre d’hypothèses détermine 
le cadre dans lequel s’organise la discussion. Les voici : la liberté de parole 
dans la vie politique est la condition sine qua noiz de toute expression 
de projets de sociétés alternatives; en son absence, aucun moyen n’est 
assuré de pouvoir mobiliser l’opinion en faveur des autorités en place. 
Cependant, le débat politique exige de ses protagonistes qu’ils possèdent 
une certaine conscience d’eux-mêmes, qu’ils respectent l’autonomie morale 
des acteurs de la vie politique, et peut-être avant tout l’existence d’un 
langage politique commun. J’entends par là un ensemble de symboles que 
tout le monde comprend, qui incorpore au moyen de l’allégorie, du mythe 
et de la métaphore les valeurs fondamentales devant régir, bien qu’elles 
ne le fassent que rarement, les rapports toujours contestés entre indivi- 
dus et société afin de garantir l’avenir. Cela est implicite dans la façon 
dont ils reproduisent le présent à partir du passé. Un langage politique 
permet aux individus de se mettre d’accord sur l’objet du débat ; il four- 
nit les images fortes à partir desquelles ils peuvent former leur idéologie. 
Dans le domaine politique, l’opinion est mobilisée par les idéologies à 
partir des clivages sociaux. Celles-ci peuvent être utilisées pour étouffer 
le débat, mais elles ne peuvent ni accroître l’audience d’un courant, ni 
susciter l’enthousiasme en sa faveur, sans accentuer, recréer ou se servir 
des symboles communs de ce langage. Un accord sur des valeurs symbo- 
liques est ainsi une condition nécessaire à l’obtention d’un débat cons- 
tructif sur la répartition de leurs coûts et de leurs bénéfices sociaux. A 
moins de posséder un discours commun, les populations ne peuvent pour- 
suivre des intérêts conflictuels que par la coercition ou la dérobade, ces 
deux attitudes niant la possibilité de partager un avenir fécond, même 
si cet avenir fait toujours l’objet de discussions. 

On ne peut réussir à développer un discours politique commun et 
arriver à ce qu’il soit utilisé en propre par les membres d‘une commu- 
nauté politiquement divisée que par un processus historique. La cons- 
cience de son Histoire est la seule forme de connaissance de soi qui existe. 
Mais l’histoire se prête aussi à une réinterprétation perpétuelle, en une 
quête apparemment universelle de précieux précédents historiques (8). C’est 
donc à partir de l’Histoire que se forge l’identité d’un peuple, identité 
soumise aux manipulations de ceux qui détiennent le monopole du pou- 
voir. D’après Ngugi, qu’il s’agisse des régimes coloniaux ou de ceux qui 
ont pris leur suite, les tyrans (( sont terrifiés par le grincement des méca- 
nismes de l’Histoire ... C’est pourquoi, ils tentent de la réécrire, de com- 
poser une Histoire officielle ; s’ils peuvent se mettre des boules de coton 
dans les oreilles et priver de la vue la population, eux et leur peuple 
pourront peut-être ne pas saisir le sens réel de l’Histoire et ne pas en 
tirer les vraies leçons, sinon ils apprendraient que tout est conflit et chan- 

(8) J.F. Ade Ajayi et B. Ikara, U Intro- 
duction D, à l’ouvrage collectif publié sous 
leur direction, Evolution of Political Culture 

in Nigeria, Ibadan, University Press, 1985, 
p. 6 .  
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gement (9). L’Histoire écrite de l’Afrique a en effet, en grande partie, 
pris fait et cause en faveur de ses dirigeants, plutôt que de ses habitants, 
mais cela est en train de changer rapidement. Déjà, comme cet essai tente 
de le montrer, existe une solide historiographie, différente, qui met en 
évidence d’anciens modèles africains de divers discours permettant le débat 
politique. I1 se peut que ceux-ci posent un danger pour les régimes dic- 
tatoriaux, mais pour cette raison même, il se pourrait également qu’ils 
viennent prêter main forte à des régimes responsables. 

Cependant, de nos jours, le danger provient en partie des restrictions 
imposées aux Africains par ces fameuses boules d’e coton, lorsqu’ils essaient 
de formuler des projets politiques alternatifs. I1 est frappant de noter que 
là où la confrontation au sujet de l’avenir est la plus bruyante - en Afri- 
que du Sud -, l’Histoire est à la fois vigoureusement débattue, et, dans 
certaines de ses versions populaires, étouffées avec la dernière brutalité. 
Les périodes d’affrontement idéologique connaissent une soif énorme 
d’Histoire )) (IO) et les écoles historiques qui s’opposent en Afrique du 
Sud sont les plus fécondes du continent (11). Nous ne devrions pas être 
surpris de constater que ceux qui ont le plus réfléchi à l’avenir de l’ensei- 
gnement destiné a m  Noirs en Afrique du Sud considèrent que, de tou- 
tes les matières inscrites au programme, l’Histoire est celle dont la réforme 
est la plus urgente (12). Et, avec Ngugi, nous serions encore moins sur- 
pris d’apprendre que cet organisme, le Natioiial Education Crisis Com- 
mittee, figurait parmi les organisations interdites au début de l’année 1988 : 
l’Histoire vue par lui ne pouvait manquer d’être subversive. 

Elle ne pouvait qu’ébranler la définition que les Blancs d’Afrique du 
Sud apportaient à la légitimité de leur pouvoir, leur (( projet hégémoni- 
que )) (13), car l’Afrique du Sud représente un cas particulier de cette frac- 
ture historique située au cœur de presque tous les pays africains - le 
fait que ces Etats soient de conquête très récente. Le cas de l’Afrique 
du Sud est unique de par la résonance symbolique que le discours politi- 
que officiel a dans la mémoire d’une minorité non négligeable de sa popu- 
lation, à savoir ceux des immigrants blancs, et ceux-là seulement, pour 
le compte de qui le pays a été conquis. Cela ne signifie aucunement que 
ce discours politique est cohérent sur le plan philosophique. I1 s’agit en 
fait d’un mélange hétéroclite de libéralisme légaliste à la britannique, de 
nationalisme organiciste afrikaner (lui-même de formation récente) et de 
la négation concrète des droits des nations noires du pays, sans parler 
de ceux de ses citoyens noirs. En fait, les langages politiques d’autres 

(9) D’après Ngugi wa Thiongo dans son 
avant-propos à wa Kinyatti, Kenya’s Freedom 
Struggle, p. xiii. 

(10) R. Elphick, (( Historiography and the 
Future of Liberal Values in South Africa )) 

in J. Butler, R. Elphick and D. Velsh (eds), 
Democratic Liberalism in South Africn, its His- 
tory and Prospect, Cape Town, David Phi- 
lip, 1987, p. 166. 

(1 1) Parmi les récentes synthèses de l’his- 
toire sud-africaine, citons S. Marks, (( The 
Historiography of South Africa : Recent 
Developments )), in Jewsiewicki and New- 
bury, African Historiographies, pp. 165-176 ; 

C.C. Saunders, The Making of the South Afri- 
can Past, Johannesburg, Ravan, 1988 ; 
L. Thompson, The Political Mythology of 
Apartheid, New Haven, Yale University 
Press, 1985. 

(12) H. Wolpe, (( Educational Resis- 
tance )), in J. Lonsdale (ed), South Africa in 
Question, London, James Currey, 1968, 
p. 213. 

(13) Pour reprepdre l’expression de J.- 
F. Bayart ; voir L’Etat au Cameroun, Paris, 
Presses de la Fondation nationale des scien- 
ces politiques, 1985, passim. 
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pays africains sont non seulement aussi incohérents que celui de 1’Afri- 
que du Sud, mais ils n’exercent toujours pas d’influence +u point de vue 
des symboles sur leur société civile. A l’exception de 1’Ethiopie et des 
pays musulmans d’Afrique du Nord, les idiomes politiques officiels n’ont 
pas de lien historique avec les valeurs fondamentales des ethnies qui les 
composent. Ainsi, les institutions de 1’Etat sont à cheval sur la ligne de 
démarcation historique qui sépare la rupture nette entre la conquête étran- 
gère, avec sa mission civilisatrice ou son projet hégémonique importé de 
l’extérieur, et les permanences de l’Histoire de leurs peuples assujettis, 
chacun avec sa propre mission civilisatrice (14). Ces permanences souter- 
raines existent car une conquête ne saurait être totale. 

Etant donné ce décalage entre le caractère récent des États africains, 
créés de force, et la longue expérience de gestation des peuples africains, 
il s’agit de savoir s’il est possible de mener une recherche historique digne 
de ce nom (( sans porter atteinte au fondement de la fragile légitimité de 
1’Etat même )) (15) ; cette question vaut également pour les pays que l’on 
ne saurait à proprement parler compter parmi les régimes tyranniques 
auxquels se référait Ngugi. Le nombre d’historiens se trouvant parmi les 
intellectuels africains exilés témoigne de la gravité du problème. Joseph 
Ki-Zerbo, membre du comité de direction de l’Histoire générale de l’Afri- 
que, publiée par l’Unesco, dont il dirigea la préparation du premier 
volume, a déclaré de son lieu d’exil sénégalais que l’Afrique était (( pro- 
gressivement réduite au silence )). En des temps plus reculés, note-t-il, 
les historiens officiels pouvaient rappeler les succès passés afin de ser- 
monner les dirigeants africains, mais actuellement trop de régimes sui- 
vent les traces de (( l’empereur ouest-africain du XIII~ siècle, Soumaoro 
Kante qui, d’après la légende, enjoigna à ceux qui désiraient le critiquer, 
de confier leurs pensées à une gourde, laquelle serait ensuite bouchée, 
incarcérant ainsi leur opinion )) (16). Plus récemment, le président Jerry 
Rawlings a condamné les intellectuels ghanéens pour avoir adopté cette 
même (( culture du silence )) envers sa politique, mais lorsque le profes- 
seur Adu Boahen, autre responsable de l’Histoire générale, évoqua le sou- 
venir d’anciens dirigeants du Ghana, ceci afin d‘en fustiger le pouvoir 
actuel, la censure étouffa sa voix (17). Ayant à l’esprit l’expérience de deux 
de ses éditeurs, on doit pouvoir commencer à décripter le message sybil- 
lin du premier président du comité de préparation de l’Histoire générale, 
Bethwell Ogot, où celui-ci exprimait l’espoir que les efforts de ses collè- 
gues auraient une (( grande valeur d’actualité )). En montrant le vrai visage 
de l’Afrique, l’Histoire pourrait, 1 une époque dominée par les rivalité 
économiques et techniques, proposer une conception particulière des 
valeurs humaines (18). 

(14) J. Lonsdale, (( Political Accountabi- 
lity in African History )), in P. Chabal (ed), 
Political Domination in Africa : Refections on 
the Limits of Power, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1986, pp. 126-157. 

(15) B. Jewsiewicki, (( Introduction )) à 
Jewsiewicki et Newbury, African Historiogra- 
phies, p. 17. 

(16) J. Ki-Zerbo, (( Africa : Silent Conti- 

nent ? n, Index on Censorship, 15, 2 février 
1986, pp. 16-18. 

(17) C. Duodu, Dateline West Africa I>, 

The Observer, London, 27mars 1988, p. 21. 
(18) (( Avant-propos : Elaboration d’une 

“Histoire générale de !’Afrique”, Histoire 
gétzérarale de l’Afrique, Etudes et documents, 
vol. 1, Paris, Unesco, 1978, p. 6. 
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L’historien face 1 son objet scientifique 

Pour être abordé correctement, le problème doit être décomposé en 
plusieurs parties. Tout d’abord, si l’historien part à la recherche des 
valeurs humaines au centre de tout discours poljtique, cela doit-il néces- 
sairement remettre en question l’existence des Etats africains ? Ces der- 
niers sont après tout les seules institutions actuellement en mesure de 
résoudre les conflits humains, d‘une part sur le plan intérieur, et d’autre 
part p t r e  leurs ressortissants et le monde extérieur, même si certains de 
ces Etats semblent plus disposés à entreprendre le contraire. Ou bien 
peuvent-ils tirer profit ‘du genre d’Histoire qui constitue, comme je l’ai 
suggéré, le nouveau dS i  intellectuel vers lequel le: historiens africains 
se tournent en ce moment même ? A l’inverse, les Etats africains n’ont- 
ils réellement d‘autre issue que d’essayer de construire leur légitimité à 
partir du marais idéologique où s’enlise toute forme de consensus cons- 
cient, et qui pousse au contraire à la h i t e  et au cynisme, deux attitudes 
qui ont paru, ces dernières années, constituer un facteur de crise écono- 
mique au moins aussi important que les inégalités exogènes présentes à 
l’intérieur de l’économie mondiale ? Subdiviser la question revient bien 
sûr à y répondre. Pour espérer avoir un avenir, l’Afrique doit d‘abord 
disposer d’un nouveau passé, même s’il semble menacer le présent. 

Quatre domaines de recherche se proposent d’eux-mêmes à l’historien 
en réponse à ces questions, qu2tre facteurs permettant la formation de 
discours politiques africains : l’Etat, la (( coutume D, l’ethnicité et la reli- 
gion. Ils sont non seulement étroitement liés les uns aux autres, mais 
ils touchent également au problème des inégalités sociales. Ces quatres 
domaines sont réinterprétés selon des critères eux-mêmes applicables à 
la période diflCicile que traverse actuellement l’Afrique. L’Histoire de 1’Afri- 
que est lourde d’enseignements pour son avenir. I1 est difficile de dire 
dans quelle mesure les nouvelles démarches constituent une réponse des 
historiens au défi que leur lance le présent, plutôt que le produit logi- 
que de l’évolution de la recherche historique, les systèmes d’explication 
successifs donnant naissance à un faisceau de nouvelles questions. Etant 
donnée la nature à la fois intellectuelle et morale de la recherche histori- 
que, une telle dualité est inévitable. Cependant, il est possible de dire 
avec quasi-certitude de la plupart des historiens actuels que, quel que soit 
le domaine de recherche, l’un de nos soucis majeurs est d’échapper à la 
tyrannie des grandes théories abstraites, laissant ainsi assez de place pour 
danser aux générations passées d’hommes bien réels. 

Dans un premier temps, dans les années 50 et 60, les historiens afri- 
canistes ont sans aucun doute fait œuvre de libération (19). I1 s’agissait 
d’une Histoire destinée au (( self-government 1) (20). Mais les perspectives 
(( le roi et sa trompette 1) ou (( race et colonisation )) qui étaient les sien- 
nes allaient bientôt se révéler intellectuellement stériles, surtout parce 
qu’elles réflétaient trop fidèlement les espoirs du moment, très vite déçus, 
en un ({ progrès )) qui serait réalisé par la mobilisation consensuelle des 

(19) T.O. Ranger, (( Tow:ards a Usable (20) Selon l’expression de K.O. Dike qui 
African Past n, in C. Fyfe (ed), African Sru- date de 1953 ; voir L. Kapteijns, African Hk- 
dies since 1945 : a Tribute to Basil Davidson, toriography Written by Africans, Leiden, 
London, Longmans, 1976, pp. 17-30. Afrika-Studiecentrum, 1977, 23-24, 80. 
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energies populaires des nouveaux États de l’Afrique postcoloniale. S’étant 
égarée dans ces tourbillons de pourpre et d‘or, notre historiographie atten- 
dait beaucoup trop de la part des pays africains et s’intéressait trop peu 
à leurs échecs passés. Ces lacunes sont désormais mieux comprises et le 
souci d’émulation qui voulait alors que l’histoire africaine la plus perti- 
nente f i t  celle des anciens royaumes et empires, a disparu. Dans le 
domaine économique, nous savons maintenant que les royaumes 
africains étaient plus souvent prédateurs que productifs (2  I), surtout parce 
que, dans une situation d’abondance des terres et de rareté de la main- 
d’œuvre qui était celle de l’Afrique précoloniale, le coût marginal de la 
main-d’œuvre affectée à des tâches visant à accroître la fortune et la puis- 
sance du monarque était exceptionnellement élevé. Les cultivateurs étaient 
trop indépendants pour qu’il f i t  possible de les exploiter, et la solution 
de rechange, l’esclavage, nécessitait des effectifs militaires dont les privi- 
lèges politiques revenaient beaucoup trop chers (22). De plus, lorsqu’ils 
durent faire face au scramble des Européens vers la fin du XIXC siècle, 
les royaumes n’offrirent qu’une courte et vaine résistance par comparai- 
son aux sociétés qui ne s’encombraient pas de dynasties et de palais. Dans 
leur déclin, les royaumes se disloquaient suivant leurs propres fractures 
internes, par la défection de provinces assujetties, la fuite des esclaves 
ou par des conflits entre princes. Par contraste, les envahisseurs blancs 
avaient d‘avantage de mal à discerner les divisions internes des peuples 
sans Etat ; les intérêts économiques de ces derniers, même s’ils étaient 
contradictoires au niveau des individus, pouvaient être plus facilement 
poursuivis pendant la période coloniale, en observant une attitude sub- 
tile qui consistait à se soustraire aux exigences de l’administration et à 
se saisir des possibilités pffertes par la croissance des marchés (23). 

L’histoire sociale des Etats coloniaux commence à peine à faire l’objet 
d’études dont la rigueur est à la mesure de leurs archives (24) mais dans 
le cadre de la création de langages politiques, il est certain que leur maî- 
trise des termes du débat politique non seulement n’était pas totale, mais 
elle générait aussi plus de désordre que d’ordre. Le temps est loin où 
ils pouvaient être considérés comme des vecteurs neutres et involontaires 
à la fois de la (( modernisation sociale 11 (25). Leur langue officielle leur 
était étrangère, tant dans le sens littéral que du point de vue du sens 
profond, et même par rapport à leurs propres termes d’origine métropo- 
litaine, la cohérence leur faisait totalement défaut, notamment après la 
Seconde Guerre mondiale. Ils affichaient leur soutien à la démocratie par- 
lementaire au centre, mais continuaient à s’appuyer à la base sur les auto- 

(21) C. Coquery-Vidrovitch, (( Recherches 
sur un mode de production africain n, La 
Pensée, 144 (1969), pp. 61-78 ; Afrique noire, 
permanences et ruptures, Paris, Payot, 1985, 

(22) J. Goody, Technology, Tradition and 
the State in Africa, Oxford, Oxford Univer- 
sity Press, 1971. 

(23) J. Thornton, (( The State in African 
Historiography )), Ufahamu, 4, 2 1973, 
pp. 113-126 ; J. Lonsdale, (( The European 
Scramble and Conquest in African History D, 

p. 72, 76-78. 

in R. Oliver et G.N. Sanderson (eds), The 
Cambridge History of Africa 6: from 1870 to 
1905, Cambridge, Cambride University Press, 

(24) Parmi les quelques exceptions 1 la 
règle, la plus notable est l’ouvrage de J. Iliffe, 
A Modern History of Tanganyika, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1979. 

(25) Ainsi J.S. Coleman, N Nationalism in 
Tropical Africa n, American Political Science 
Review, 48, 1954, pp. 404-426. 

1985, pp. 731-749. 
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rités traditionnelles héréditaires. Le critère du mérite dans la fonction 
publique se heurtait à l’exclusivisme dû à la discrimination raciale, et la 
rationalité des structures administratives dissimulait une confiance en des 
supports d’ordre religieux représentés par des cosmologies typiquement 
africaine, musulmane ou chrétienne. L’abîme qui séparait la société civile 
africaine du système administratif étranger encouragea d’ingénieuses mais 
immorales manœuvres de la part de ceux qui désiraient participer aux 
réseaux clientélistes du pouvoir. Le plus triste des commentaires sur l’inco- 
hérence du langage politique du dernier stade du colonialisme se trouve 
dans le sort réservé au projet postcolonial qui suivit le plus fidèlement 
la logique de ce qui fut l’une de ses nombreuses variantes. L’échec du 
socialisme tanzanien provint avant tout de ce que Nyerere misa sur la 
capacité de mobilisation du fabianisme bureaucratique, dont l’influence 
après la Seconde Guerre mondiale s’était faite sentir sur le secrétariat bri- 
tannique aux colonies. Mais ce ne fut pas une idéologie qui réussit à 
préserver un semblant de cohésion pendant la décolonisation ; ce fut le 
transfert du pouvoir aux partis nationalistes qui entraîna dans le sillage 
de ces derniers les intérêts et symboles contradictoires de leurs sociétés 
civiles fragmentées. Le peuple légué à Nyerere par la pratique réelle de 
l’administration britannique avait à peine commencé à adopter les con- 
ceptions idéologiques de celui-ci. 

Aucun des Cléments de l’historiographie que nous avons évoqués 
jusqu’ici ne permet de dire que la réappropriation de leur passé de 
royaume ou de colonie par les Etats africains puisse contribuer à déve- 
lopper un discours utilisable dans une analyse féconde de l’avenir. Et lors- 
que l’on passe à la (( coutume )), qui est notre sujet $e discussion. sui- 
vant, il n’est pas faux de dire que l’histoire de ces Etats a en fait été 
utilisée dans le but de contrarier un tel développement. Mais depuis quel- 
que temps déjà, les anthropologues et les historiens se sont interrogés 
sur le rôle de la coutume dans la présence idéologique du passé. I1 est 
désormais clair que l’idée d’une coutume et d’une tradition africaines est 
née principalement comme moyen de sacraliser l’histoire officielle ou 
mieux encore, l’histoire des autorités. Les premiers modèles consensuels 
de la royauté ou de l’institution des chefs en Afrique nous ont été trans- 
mis par des agents de l’administration coloniale qui désiraient à la fois 
nouer des alliances politiques avec les seigneurs du lieu et asseoir la légi- 
timité de leur propre pouvoir. Gouverner par le biais des chefs se com- 
prenait tant que ces derniers étaient incontestés au sein de leurs sociétés 
communautaires, ignorant la multiplicité des idéologies politiques et pour 
qui le consensus était un état d’esprit inné, plus qu’une arme idéologi- 
que dans le combat politique. Mais l’histoire africaine comprise ainsi reve- 
nait en fait à nier l’histoire, à refuser la discussion des problèmes con- 
temporains. Dans sa forme abstraite, l’idéologie de la coutume exaltait 
les pouvoirs établies grâce à son insistance sur le fait que, historique- 
ment, les sociétés africaines ne possédaient absolument pas la complexité 
et les inégalités qui auraient rendu le débat politique indispensable à leur 
stabilite. La coutume fut <( codifiée )) au cours des années mouvementées 
que connut à ses débuts la colonisation, quand le pouvoir des autorités 
traditionnelles et des chefs de famille était menace par les nouvelles libertés 
qui s’offraient aux femmes et aux cadets grâce à l’ouverture du marché 
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du travail et à la croissance de l’économie marchande, à l’abolition de 
l’esclavage et aux restrictions apportées par l’administration à l’utilisation 
à des fins politiques de l’accusation de sorcellerie. La colonisation contri- 
bua à la formation du pouvoir en Afrique, en proposant des alliances avec 
la puissance des armes des Européens. Mais la paix et les marchés colo- 
niaux permirent également la diffision du pouvoir, au travers de l’appa- 
rition de nouvelles associations corporatives et religieuses. La codification 
du droit coutumier constitua plus une arme de contrôle social qu’un con- 
densé du passé. Les individus, noirs ou blancs, qui escomptaient créer 
et utiliser à leur profit le nouvel ordre colonial, seraient tombés d’accord 
avec les Bakongo pour juger que l’histoire était quelque chose de lamen- 
table dont il fallait se méfier, un langage politique complexe qui mena- 
çait l’actuel système partriarcal d’une résurgence de la vulgarité passée (26). 

Des usages de la coutume 

Le discours de la coutume a aussi bien influencé les anthropologues 
structuralo-fonctionnalistes de l’époque que les nationalistes culturels afri- 
cains, pour qui il était important de montrer que, dans le passé, tous 
les éléments de leur société s’emboîtaient parfaitement les uns dans les 
autres (27). A la recherche de sources de pouvoir, les premiers dirigeants 
de l’Afrique indépendante se tournèrent aussi vers la coutume. Les mythes 
du consensus caractéristique de la monarchie et de la réciprocité tribale 
justifiaient le régime de parti unique et montraient que le socialisme afri- 
cain pouvait être engendré par des réformes imposées d’en haut, sans par- 
ticipation de la base. Comme le disait Nyerere, alors qu’il abordait ces 
deux points : (( Nous, en Afrique, n’avons pas plus besoin d’être “convertis” 
au socialisme que d’apprendre la démocratie. Les deux sont enracinés dans 
notre passé - dans la société traditionnelle dont nous sommes le produit x (28). 
Nkrumah était d’accord avec Nyerere pour dire que les classes étaient: 
inconnues dans la société africaine traditionnelle. I1 reconnaissait que le 
colonialisme avait pu introduire la corruption avec le capitalisme mais, 
néanmoins, parce que l’esprit communahte persiste toujours, dans une cer- 
taine mesure, dans les sociétés ayant un passé communaliste, le socialisme 
et le communisme ne sont pas, dans une interprétation stricte du terme, des 
doctrines ccrévolutionnaires,,. Ils peuvent être considérés comme une réaffir- 
mation, dans un laitgage contemporain, des principes du communalisme D (29). 
Et Nkrumah d’affirmer, pastichant sans doute involontairement les agents 
de l’administration coloniale d’antan, que les Africains n’avaient donc pas 

(26) J. MacGaffey, Custom and Govem- 
meni ; K. Chanock, Law, Custom and Social 
Order: The Colonial Experience in Malawi 
and Zambia, Cambridge, Cambridge Univer- 
sity Press : 1985); S.F. Moore, Social Fact 
and Fabrication : (( Customary U Law on Kili- 
manjaro, 1880-1980, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1986. A propos des tendan- 
ces autoritaires des traditions orales sur les- 
quelles la a coutume )) était fondée, voir : 
J. Vansina, Oral Tradition as History, Lon- 
don, James Currey, 1985, chapitre 4. 

(27) Pour un bon exemple de cette ten- 
dance, voir : J. Kenyatta, Facing Mount 
Kenya, London, Secker and Varburg, 1938. 

(28) J.K. Nyerere, (( Ujamaa ... the Basis 
of African Socialism )) qui se trouve dans 
l’ouvrage du même auteur, Freedom and 
Unity : a Selection from Writings and Spee- 
ches 1952-1965, Oxford, Oxford University 
Press, 1967. 

(29) K. Nkrumah, Le Consciencisme, 
Paris, Présence africaine, 1976, p. 87-8, 93. 
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connu de conflits idéologiques dans le passé et qu’ils s’en passeraient à 
l’avenir. Le philosophe francophone Paulin Hountondji a condamné, pour 
reprendre ses propres mots, cette (( illusion unanimiste )) ; il pense qu’à 
moins de s’en débarrasser, il ne peut y avoir de i( libération du débat poli- 
tique ... posé. .. en termes d’intérêts et de conflits d’intérêts )) (30). Pour pour- 
suivre dans la voie tracée par Hountondji, nous pouvons dire qu’en 
l’absence de cette libération et d’une acceptation du pluralisme politique 
et institutionnel, il ne peut exister de critique féconde du caractère fac- 
tionnel et des enjeux du patronage et du clientélisme. Ils peuvent très 
bien entretenir des rapports d’allégeance, en se revendiquant de la cou- 
tume, mais ils ont également contribué à saigner les économies africaines 
en allouant des ressources bien trop rares selon des critères politiques, 
plutôt qu’économiques. Le fonctionnement de la coutume porte les ger- 
mes de sa propre destruction (31). 

I1 existe cependant d’autres versions du passé. Les historiens ont mis 
à jour une multitude de représentations alternatives pouvant se substi- 
tuer à cette (( coutume 1) où l’histoire précoloniale s’était réhgiée ; il suf- 
firait pour s’en rendre compte que les hommes politiques se donnent la 
peine de les chercher. Même dans les plus puissants des anciens royau- 
mes africains, les habitants discutaient passionnément des sources et des 
enjeux du pouvoir. C’est peut-être pour cette raison que leurs royaumes 
étaient puissants. Leurs sujets embrassaient différentes théories du pou- 
voir (32). Les mythes de l’origine donnaient prétexte à méditer sur la dua- 
lité de tout pouvoir, sa brutalité ici-bas et son origine divine (33). La plu- 
part des royaumes africains étaient non seulement décentralisês, mais ils 
étaient également bâtis sur plusieurs niveaux de pouvoirs à partir des- 
quels les différents intérêts régionaux et corporatistes protégeaient leur 
propre autonomie, si bien que les affrontements organisés n’étaient pas 
absents de la vie politique de la cour. Définis politiquement en termes 
de droits et de devoirs, les conflits entre le centre et la péripherie étaient 
monnaie courante. Les règles de succession étaient généralement assez 
vagues pour permettre différents critères d’éligibilité et d’allégeance. Les 
cérémonies de la cour se ressentaient de la contradiction capitale, mais 
gênante, entre l’obligation de conférer l’autorité du pouvoir à la monar- 
chie et celle de protéger les habitants de la hreur  de leur monarque (34). 

L’histoire comprise ainsi pourrait être interprétée comme subversive. 
Le dramaturge Wole Soyinka a noté ce problème, il y a longtemps déjà. 
Dans La  danse de la forêt, commandée pour célébrer l’indépendance du 
Nigeria, l’Orateur du Conseil, Adénébi, exprime l’espoir de convoquer 

(30) P.J. Hountondji, Sur la ((Philosophie 
afriicaim N : critique de I’etliti0ph;lossph;e,hilos0ph;lossph;e,hie, Paris, 
Maspero, 1976, p. 214. 

(31) C. Allen, (( Stayin Put : Handy 
Hints for Heads of State )) (contribution au 
colloque de 1’ASAUK sur l’autorité et la légi- 
timité en Afrique, université de Stiling, 
1986). 

(32) Contrairement à ce qu’écrivent M. 
Fortes et E.E. Evans-Pritchard dans I’intro- 
duction à leur African Political Sysieems, 
Oxford, Oxford University Press, 1958, p. 13. 

(33) L, de Heusch, Le roi ivre ou l’ori- 
gine de I’Etat, Paris, Gallimard, 1972. 

(34) Parmi les nombreu écrits parus sur 
le sujet, voir tout particulièrement J.C. Mil- 
ler, Kitigs and Kinnnen : Early Mbundu States 
in ff71gOk2, Oxford, Clarendon, 1976 ; J. Beat- 
tie, (( Checks on the Abuse of Political Power 
in some African States : a Preliminary Fra- 
mework for Analysis )), Sociologzts, 9, 1959, 
pp. 97-115 ; T.O. Beidelman, (( Swazi Royal 
Ritual )), Africa, 36, 4, 1966, pp. 373-405. 
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(( les fils diSgerst% de 7ws fìers aïeux. Les fondateurs d‘empires ... Rassemblons-les 
autour du totem a% la nation et que leur gloire ressuscitée nous enivre B. Les 
historiens alternatifs encourent le risque d’être accusés d‘avoir invité aux 
cérémonies les mauvais convives, ((des esclaves, des laquais. Ils ne vien- 
nent que polir saper notre puissance. Pour nous montrer notre indiginité. Ce 
sont des “ t r e s  vindicatives qui ne viennent que pour accuser leurs supé- 
rieurs, comme s.Vs se croyaient devant u m  cour de justice ... Nous voulions 
des honimes d’Etat, et on nous envoie des bourreaux B (35). Mais je viens 
juste de montrer qu’en se fondant sur une version partisane du passé - 
l’idéologie a coutumière )) qui rejette ce qui pourrait deve@ le discours 
politique pluraliste du passé - de nombreux hommes d’Etat africains 
arment le bras de leur bourreau. De plus, non seulement la coutume 
enserre-t-elle le débat politique dans ses mailles, mais elle est tout aussi 
incohérente que les discours de la colonisation, auxquels elle a fourni une 
partie du vocabulaire. 

La coutume prétend respecter le discours politique des (( tribus 1) afri- 
caines ; pourtant, l’ethnicité est également considérée comme l’épouvan- 
tail de l’Afrique contemporaine. Aussi, l’Histoire est-elle non seul, Pment 
dépouillée de ses symboles d’autorité, mais elle est en outre redoutée pour 
la fascination, source de discorde, qu’elle révèle pour les représentations 
collectives de ces mêmes symboles, à une époque où l’unité des sociétés 
délimitées par des frontières héritées de la conquête des Blancs est l’objec- 
tif principal de la u formation de la nation 1). Mais les tribus ne divisent 
ce que la coutume doit rassembler que si Son adopte des hypothèses his- 
toriques, et si les historiens permettent à l’ethnicité, comme à la cou- 
tume, d’être détournée par les hommes politiques. Je vais essayer de mon- 
trer qu’une nouvelle façon d‘aborder les incertitudes morales, au sein de 
la formation de la tribu, qui interrogent la conscience, fournit aux histo- 
riens l’occasion de voir comment un discours politique pour un débat 
pluraliste, sur des sujets tels que les conflits entre hommes et femmes 
ou de classes, a été élaboré de nos jours. 

L’invention du tribalisme 

J’ai souligné plus haut le contraste entre les ruptures de la conquête 
européenne et (( les permanences dans l’Histoire des peuples conquis B. 
Mais il est important de ne pas se méprendre : les permanences de 1’His- 
toire sont le produit des luttes et des changements évoqués par Ngugi. 
Aujourd’hui, on admet généralement que le tribalisme conscient résulte 
autant des changements politiques et sociaux de l’époque moderne que 
de ceux de l’histoire précoloniale. Auparavant, la géographie politique de 
l’Afrique était caractérisée par un enchevêtrement de frontières intérieu- 
res de colonisation, les communautés politiques se faisant et se défaisant, 
en proie à la tension qui surgissait entre les liens idéologiques de récipro- 
cité du clan et la réalité des inégalités sociales et économiques, qui distin- 
guaient les (( premiers arrivés B, civilisateurs, des (( nouveaux arrivants D, 
clients ou captifs. La dynamique de cette scissiparité donna naissance à 

(35) W. Soyinka, A ahut? of the Forests, 
London et Ibadan, oxford Universiqr Press, 
1964. 
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la revendication de nouveaux tracés de frontières et à des alliances inter- 
culturelles qui prémunissaient le pouvoir contre la subversion extérieure. 
La notion d’entités culturellement fermées et autonomes, d‘origine tribale, 
dut céder devant l’évidence d'ce hommes forts )) des foyers de colonisation, 
toujours en quête de la reconnaissance d’un monopole de la justice sociale 
qu’ils ne réussirent jamais vraiment à obtenir. Le (( clan )) ou le (( lignage )) 

étaient des idéologies du pouvoir que la (( coutume )) devait développer plus 
tard, et non pas des descriptions de la société telle qu’elle était (36). 

Actuellement, les écrits qui traitent de l’émergence récente des tribus, 
au sens politique, hors de ce passé instable, ne manquent pas. Les admi- 
nistrateurs coloniaux imaginèrent les tribus, puis en délimitèrent le terri- 
toire sur la carte. Les missionnaires codifièrent leurs langues tribales, la 
traduction de la Bible dans ces langues en en consacrant l’existence. Les 
travailleurs des villes, à la recherche de bourses du travail, d‘associations 
assurant le logement, de moyens de protéger leurs qualifications et 
d’emplois réservés, prirent conscience qu’eux aussi participaient à l’inven- 
tion de la tribu. Les cultivateurs se lancèrent dans l’agriculture commer- 
ciale qui leur donna accès à des circuits de commercialisation et des rap- 
ports de production inconnus de leurs voisins, là-haut sur la colline ou 
en contrebas dans la plaine, qui s’adonnaient à d’autres productions agri- 
coles et les vendaient. Les employeurs se saisirent des stéréotypes des qua- 
lités de chacune des tribus pour diverses sortes de travaux, l’administra- 
tion ayant elle-même sa propre liste, caricaturale, des tribus classées sui- 
vant leur aptitude, aux métiers martiaux pour les unes, au travail de 
bureaux pour les autres ; les Africains s’adaptaient en conséquence. L’alpha- 
bétisation fit entrer les tribus dans les livres, des intellectuels africains 
publiant l’histoire édifiante de (( leur peuple n. 

Si une explication historique de la croissance du (( préjugé )), des (( riva- 
lités )) et de la (( violence ... ethniques )) est la (( condition préalable d’une 
meilleure maîtrise du phénomène D (37), alors les historiens ont contribué 
pour leur part à faire en sorte que les malentendus du passé n’hypothè- 
quent pas l’avenir. Mais le développement de l’ethnicité présente d’autres 
aspects qui justifient un supplément de recherche, si l’on veut aussi que 
l’usage créateur d’un discours politique puisse dépasser des divisions quel- 
que peu désuètes pour atteindre les principes universels de l’humanité. 
Les historiens se sont penchés principalement sur la question de savoir 
comment les membres des sociétés de petite taille, ont tenté d‘expliquer 
leurs relations avec l’extérieur dans un monde en expansion et de plus 
en plus dominé par les rapports de force. En suivant la logique de l’enquête 
historique (mais aussi la recherche d’un discours politique pluraliste), il 
est temps maintenant d’étudier (( l’architecture intérieure de la forma- 
tion des tribus, l’élaboration des codes sociaux et moraux à une époque 
de changements rapides, en tenant compte plus particulièrement des pro- 
blèmes de sexe et de classe. 

Lorsque l’on pose la question toute simple de savoir comment les 

(36) I. Kopytoff (ed.), The African Fron- (37) J. Guy et M. Thabane, (( Techno- 
tier : the Reproduction of Traditional African logy, Ethnicity and Ideology : Basotho Miners 
Societies, Bloomington and Indianapolis, and Shaft sinking on the South African Gold 
Indiana University Press, 1987. Mines D, Journal of Southern African Studies, 

14, no 2, 1988, p. 259. 
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enfants apprennent à se tenir et ce que l’on doit attendre des autres, on 
provoque l’effondrement du modèle (tout aussi simple) de la filiation patri- 
linéaire qui sous-tend notre compréhension de la plupart des tribus afri- 
caines. Car ce sont les mères ou les grands-mères qui ont donné aux jeu- 
nes générations leurs perspectives sur la vie. Précisément parce qu’elles 
ne faisaient pas partie du patriclan, elles pouvaient intuitivement donner 
sa forme à cette entité sociale plus vaste qu’est devenue la (( tribu D. Une 
logique exclusivement masculine des rapports au sein du lignage aurait 
succombé sans le discernement et la créativité intellectuelle démontrés par 
les femmes (38). De même, l’audace des femmes en société, durant la 
période coloniale, obligea un grand nombre d’hommes à redéfinir les nor- 
mes de la (( tribu )) afin d’assurer un certain degré de subordination fémi- 
nine qui était pratiquement inconnue jusqu’alors (39). Les conflits de sexes 
correspondent à l’un des problèmes universels que les historiens peuvent 
éclairer au sein du processus de formation des (( tribus D, ce phénomène 
de division apparent. 

Appréhender les classes sociales 

Le conflit de classes en est un autre. Si l’on se demande ce qui fait 
un prolétaire (à distinguer d‘un travailleur migrant), une partie de la 
réponse réside dans le phénomène contradictoire du salariat, probablement 
en ville. Mais cela en constitue le deuxième volet. Le premier doit se con- 
centrer sur la séparation du travailleur de son moyen de production : sa 
terre. Dans une société rurale, être privé de droits sur la terre, quelle qu’en 
soit la dépendance sur le clientélisme, revient à être exclu de bon nombre 
de droits civiques. I1 est donc à peine surprenant que les sciences sociales 
partent de l’hypothèse d’une opposition entre ces deux catégories : la tribu 
et la classe. Le changement social est censé entraîner un développement 
de la conscience de cette dernière, aux dépens de la première. Une grande 
partie de notre malaise devant le tribalisme africain contemporain provient 
de ce que, comme le notait ce vieil adage du temps des colonies, la tribu 
est une catégorie résiduelle que seuls ceux qui n’ont pas subi de (( détri- 
balisation )), au travers du salariat urbain, peuvent éprouver. De cela, il 
s’ensuit que le tribalisme politique est causé par une manipulation cyni- 
que de la c( fausse conscience de classe )) ; les travailleurs sont censés tra- 
hir leurs véritables intérêts de classe car on exploite au niveau politique 
les différences culturelles dont les paysans prennent connaissance lorsqu’ils 
arrivent en ville et rencontrent des gens qu’ils ne comprennent pas, mais 
qui ne concernent en rien leur position de classe. 

Mais le sens commun du temps des colonies et la science politique 

(38) D.W. Cohen, Doing Social History (39) L. White, (( A Colonial State and 
from Pim’s Doorway )), in O. Zum (ed.), Reli- African Petty Bourgeoisie : Prostitution, Pro- 
ving the Past : the Worlds of Social History, perty and Class Struggle in Nairobi, 
Chapel Hill, University of North Carolina 1936-1940 D, in F. Cooper (ed.), Struggle for 
Press : 1985, l’expression (( architecture inté- the City : Mipant Labor, Capital and the State 
rieure )) est de Cohen. Voir aussi, C.M. Clark, in Urban Africa, Beverly Hills, Sage, 1983, 
((Land and Food, Women and Power, in p. 169, 177, 186-191. 
Nineteenth Century Kikuyu D, Africa 50, 4, 
1980, pp. 357-370. 
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s’intéressaient fort peu à la lutte de classes. Les marxismes classiques s’y 
interessent, mais ils peuvent se fourvoyer car des gens peuvent lutter aussi 
bien pour éuviter d’être traités en tant que membres d’une catégorie sociale 
et morale distincte que pour difendre leurs intérêts économiques qu’ils par- 
tagent avec ceux qui, aux yeux de l’observateur, semblent appartenir à la 
même classe. En Afrique comme ailleurs, une grande partie de l’action de 
la classe ouvrière est restée ignorée des spécialistes des grêves et des syndi- 
cats parce qu’elle était dirigée contre la première phase de la prolétarisa- 
tion, non la seconde. Un premier pas vers l’appréhension de cet aspect caché 
de la lutte de classes a été effectué grâce à la prise de conscience du fait 
que le travail migrant a souvent signifié une double lutte, contre l’oppres- 
sion au foyer et sur le lieu de travail (40), même si nous avons besoin de 
parfaire notre connaissance du processus par lequel les travailleurs réagis- 
saient lorsque la concentration croissante de la propriété foncière et le dur- 
cissement de la discipline exercée par les patrons réduisaient leur champ 
de manœuvre aux deux bouts de la chaîne. En général, cependant, il sem- 
blerait que les travailleurs se soient autant battus pour préserver leur droit 
d’appartenir à une <( tribu D - une communauté dont la valeur imaginée 
était accrue par le risque d’en être exclu - que pour gagner des droits 
au sein de cette toute nouvelle communauté qu’était leur classe. Encore 
une fois, les principes universels de la classe et les particularismes de la 
tribu ne sont pas des notions contraires : elles sont étroitement mêlées. 

De plus, en Afrique, tout en étant confrontées aux mêmes problèmes 
d’identité, les classes moyennes sont apparues avant la classe ouvrière. Les 
enseignants, les commerçants et les agriculteurs engagés dans le secteur 
commercial tentèrent désespérément d’empêcher que leurs idées et leurs 
privilèges nouvellement acquis ne les coupent de leur environnement social. 
Ils ont alors présenté leur prospérité et leurs libertés nouvelles comme 
la continuation, exprimée dans un nouvel idiome, des valeurs de la fron- 
tière de colonisation. Ils se considéraient comme les agents porteurs d’une 
nouvelle éthique, n’e créant pas seulement des biens matériels pour eux- 
mêmes mais proposant à leur peuple un exemple de prospérité dans la 
tranquillité, dans un monde hostile où la domination coloniale se substi- 
tuait à cette vieille ennemie, la nature, tapie dans la forêt ou la brousse 
à l’état sauvage. La (< tribu )) était le creuset social dans lequel se dérou- 
lait un débat éthique permanent sur les rapports entre les individus, la 
communauté et l’avenir, qui s’adressait aussi bien 1 l’homme d’affaires 
qu’au travailleur non qualifié (41). En bref, le tribalisme africain donnait 
naissance au même phénomène que le nationalisme européen. I1 dut faire 
face 1 des problèmes éthiques que les mouvements nationalistes africains 
purent ignorer, grâce à l’avenir brillant qui semblait-s’offrir à tous après 
l’accession aux échelons supérieurs de l’appareil d’Et&. 

Le tribalisme politique existe : il s’agit de le transcender. On dit géné- 
ralement que puisque l’assimilation forcée a si souvent suscité la résur- 

(40) F. Cooper, Africa and the World et R. Rathbone (eds), Indtlstrialisation und 
Economy i), African Studies Review, 24, 2-3 SociaI Chngc in Soulh Africq Harlow, Long- 
1981, p: 15 et suiv., pp. 4045;  P. Harries, mans, 1982. 
n Kinshp, Ideology and the Nature of the (41) Cette analyse est fondée SUT mes ua- 
Pre-colonial Labour Migration : Labour vaux de recherche, encore incomplets, portant 
Migration from the Delagoa Bay Hinterland sur l’histoire de la pensée politique f i y u .  
to South Africa up to 1985 )>, in S. Marks 
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gence du sentiment ethnique, au lieu de l’émergence de nouvelles nations, 
la seule solution porteuse d’avenir consiste à trouver des hommes politi- 
ques neutres qui se refuseraient à discuter en public de tout sujet cultu- 
rel. I1 est difficile de voir comment ce refus pourrait ne pas déboucher 
de la part des autorités sur une interdiction en bonne et due forme. L’his- 
toriographie récente de la (( tribu U pourrait fournir un langage, non pas 
pour rejeter les questions cultzcrelles, mais pour exalter la question cultu- 
relle centrale, le problème universel qui se trouve au cœur de nos parti- 
cularismes, à savoir les rapports qui existe entre l’individu et la société. 
Loin d’être le produit de l’irresponsabilité civique, la (< tribu D a été l’une 
des métaphores africaines essentielles de la vertu civique (42). Les cliva- 
ges sociaux et ies situations répréhensibles entraînés par la lutte entre les 
sexes et la formation des classes sociales ont donné à ces tribus apparem- 
ment désuètes une qualité essentielle, celle de porter en elles un discours 
oecuménique de la responsabilité dans le domaine politique. Ce discours 
a été sans aucun doute déformé et manipule ; il n’est pas non plus dou- 
teux que les tribus disputent aux nouveaux Etats africains l’allégeance des 
populations. Mais il est n’en reste pas moins qu’elles se trouvent parmi 
les rares facteurs historiques à notre disposition susceptibles de construire 
un langage permettant le débat sur l’avenir, si seulement les manuels vou- 
laient bien accorder aux contradictions internes dont les (( tribus )) sont 
affectées la même importance qu’aux antagonismes culturels qui caracté- 
risent les rapports intertribaux. Les problèmes de tous les jours dont dis- 
cutent les gens sont plus importants que les étranges dialectes dans les- 
quelles ils s’expriment. L’histoire de la pensée politique africaine qui per- 
mettrait de dépasser le particularisme ethnique grâce à l’universalisme de 
l’espèce humaine reste à écrire ; la présence à la barre d’un dirigeant averti 
n’en serait pas moins nécessaire, mais celui-ci serait mieux écouté s’il dis- 
posait d’un langage politique réalisé sur place, au lieu d‘être bâillonné par 
le rejet obstiné qui en est fait. Une autre source possible de langage poli- 
tique, présente dans toutes les situations historiques possède une historio- 
graphie abondante. I1 s ’ s t - d e  la religion, qui sera mon quatrième, et der- 
nier, sujet de discussibn. 

Les ambiguïtés du religieux 

La religion s’annonce être un terrain historique encore moins promet- 
teur que la tribu pour tenter de dégager un langage de débat politique 
général et productif. La religion n’a-t-elle pas, après tout, divisé 1’Afri- 
que, comme elle a divisé une grande partie du monde, plus implacable- 
ment qu’aucun autre Clément de l’ethnicité ? Rien ne semblerait mieux 
choisi pour mettre les nerfs à rude épreuve que les dizaines de cultes-dif- 
férents qui composent l’atlas des religions africaines traditionnelles des Etats 
modernes ou les folles suspicions et terreurs paniques suscitées par ce que 
l’on a appelé la sociologie de la sorcellerie (43). Le conflit historique entre 

(42) Cette position a été défendue il y a Comparalive Studies in Society and History, 
longtemps déjà par P.P. Ekeh dans un arti- 17, 1, 1975, pp. 91-112. 
cle dont j’ai repris une grande partie, mais (43) T. Gallagliy, Politics und Culture in 
non la totalité, du raisonnement ici : Zaire, Ann Arbor, University of Michigan, 
P.P. Ekeh, u Colonialism and the Two Center for Political Studies, 1987. 
Publics in Africa : a Theoretical Statement )), 
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les deux religions mondiales que sont l’islam et le christianisme a égale- 
ment énormément contribué à embraser la zone des guerres civiles, qui 
s’étendait à certains moments d’un bout à l’autre de l’Afrique, du Nigeria 
à l’ouest à 1’Ethiopie à l’est. Les divisions mêmes du christianisme ont 
délimité le contour des camps en présence au cours des guerres civiles, 
comme au Buganda, et la carte du christianisme africain est parsemée de 
milliers de chapelles fermées sur elles-mêmes, ce qui semble être en con- 
tradiction avec sa prétention de traiter tous les hommes comme des frè- 
res. Pire encore, une version de la foi chrétienne suivie avec ferveur par 
ses fidèles a pu offrir le fondement éthique de la politique oppressive de 
l’apartheid. Mais, et c’est là que l’argument commence à se retourner, la 
doctrine chrétienne de l’égalité des hommes a également contribué à ins- 
pirer l’opposition la plus intraitable à ce même régime. De plus, alors que 
le président Botha n’hésitait pas à interdire toute forme d’opposition poli- 
tique +re, il lui était absolument impossible d’interdire la foi religieuse, 
ou les Eglises qui l’incarnent, car la légitimité de 1’Etat sud-africain repose 
sur sa prétention à protéger du communisme athée les populations dont 
il a la charge. Les Eglises sud-africaines ont assimilé l’oppression raciale 
à un péché, un peu comme les anciens Hébreux tenaient pour blasphé- 
matoire la soumission à l’Egypte, et la promotion par 1’Etat du respect 
de la loi à un rang supérieur à Dieu, C’est une excellente illustration d’un 
discours politique en gestation. L’Etat sud-africain ne peut s’empêcher 
d’utiliser les symboles chrétiens dans son idéologie affichée car ils sont 
déjà trop profondément enracinés dans le mythe de l’Exode-comme-Genèse, 
en l’occurence le Grand Trek des Afrikaners. Mais selon une lecture dif- 
férente de la Bible, le texte central de ce langage, ces mêmes symboles 
ont été retournes contre 1’Etat par la base, par les gens qui voient dans 
l’Exode la représentation de l’avenir plutôt que du passé. Chacun des 
camps en présence ne comprend son vis-à-vis que trop bien et aucun des 
deux ne peut renoncer ,au débat syr la communauté morale. 

Les rapports entre 1’Eglise et 1’Etat restent l’un des thèmes récurrents 
de l’enseignement de l’histoire britannique ou européenne, précisément 
pour la raison que leurs conflits passés ont constitué l’influence la plus 
importante sur la formation sociale du discours politique europeen, à l’ouest 
comme à l’est, car le marxisme peut être considéré comme une hérésie 
judéo-ch_rétienne. Ce ne íüt souvent pas sans mal, mais il en est résulté 
que les Etats européens modernes paraissent ressembler par de nombreux 
côtes à des Eglises séculaires. Pour la même raison, l’enseignement de l’his- 
toire africaine devrait aussi accorder une place essentielle aux rapports entre 
les pouvoirs religieux et séculaires. I1 a été noté de Sayyid al-Hassan al- 
Mirghani, chef de la confrérie Khatmiyya au Soudan pendant la période 
tumultueuse des années 1860, qu’il était N trop intell@ent pour vouloir subs- 
tituer au pouvoir moral et permanent dont il jouit actuellement, celui, tempo- 
rel et éphimère, qui était à sa portée )) au cours de la crise du pouvoir égyp- 
tien à ce moment-là ; il préféra rester à l’écart, comme l’un de ces ii pro- 
phètes, vénérés et craints, qui, lorsque les gouvernemeiits vacillent sous la tour- 
mente révalutionnraire, smit là pour s ’interposer, pour calmer, en vue de sau- 
ver la société, les passions et la haine déchaînées )) (44). Cette tension omni- 

(44) D’après le consul Munziger cité par 
M.W. Daly dans British Administration in 

the N o r h m  Sidm 1917-1924, Istanbul, 1988, 
p. 57. 
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présente entre !e permanent et l’éphémère, entre la fin et les moyens, entre 
la société et l’Etat, a été un élément de l’Histoire aussi critique en Afri- 
que que dans le reste du monde. La rigueur de l’islam raffermit les ambi- 
tions commerciales grâce aux grandes rénovations de la nation réalisées 
en Afrique de l’Ouest au XIXe siècle ; le christianisme incita les agents de 
l’administration coloniale à interroger ses moyens et aida les nationalistes 
africains à transcender leurs fins. Au travers de leurs mouvements de masse 
contemporains, l’islam et le christianisme sont devenus des expressions 
authentiques de la sensibilité religieuse africaine. Nous savons désormais 
que la religion africaine traditionnelle, généralement considérée pas tant 
comme fondement éthique du (( pouvoir coutumier D, mais plutôt comme 
étant inséparable de lui, a en fait aussi souvent conservé une distance cri- 
tique vis-à-vis du pouvoir temporel - ou lui a même apporté un soutien 
critique - que d’autres traditions religieuses (45). Le culte Mbona origi- 
naire d’Afrique centrale est un excellent exemple de cette caractéristique 
générale, avec une tension interne, ou (( tradition dualiste )), entre une asso- 
ciation toute en finesse avec la hiérarchie sociale et des poussées périodi- 
ques d’égalitarisme venu de l’au-delà. Dans la pratique religieuse mbona, 
comme peut-être en toute religion, il existait une rivalité triangulaire entre 
les chefs et la population, ayant pour objet les messages éthiques ambigus 
transmis par le médium, l’officier du culte (46). Des processus du même 
genre donnèrent aux médiums un rôle capital pendant la guerre d’indé- 
pendance du Zimbabwé, et, de la même façon, le christianisme congolais 
devint un facteur de libération dont bénéficiaient les anciens esclaves (47). 

Ces arguments d‘ordre général en faveur d‘une connaissance plus avertie 
de l’histoire religieuse peuvent être illustrés en se reportant brièvement 
au Kenya. J’ai choisi ce pays, car, de tous, c’est celui dont l’histoire m’est 
la plus familière. A l’époque précoloniale, les divers peuples qui ont depuis 
formé le peuple kenyan semblaient éprouver de la gêne devant l’adoption 
des noms et des concepts de Dieu utilisés par leurs voisins, les cultes et 
les esprits de moindre envergure étant tout aussi œcuméniques (48). Pra- 
tiquement tous les mythes tribaux de l’origine, comme le soulignait la pre- 
mière page d’un récent manuel d’histoire kenyane, tournent autour du rap- 
port entre la création de l’espèce humaine et Dieu (49) ; à l’époque colo- 
niale, les premiers convertis au christianisme, dans plusieurs ethnies kenya- 
nes, semblent avoir assimilé l’épisode de l’Exode aux mythes des migra- 
tions de la région, si bien que des informateurs âgés répondent désormais 

(45) T.O. Ranger, (( Religious Movements 
and Politics in Sub-Saharan Africa D, African 
Studies Review, 29, 2, 1986. 

(46) J.M. Schoffeleers, (c Cult Idiom and 
the Dialectics of a Region )), in R.P. Werbner 
(ed.), Regional Cults, London, Tavistock, 1977, 
pp. 219-239 et recension de l’ouvrage de J. Van- 
sina, (( Oral Tradition as History )) Journal of 
Southeni Afrikan Studies, 14,3, 1988, p. 487 et 
suiv. Le concept de (( tradition dualiste )), dû à 
Schoffeleers, ressemble beaucoup à mon ( I  lan- 
gage politique D. 

(47) D. Lan, Gum and.Rai?i : Guerrillas and 
Spirit Mediums in Zimbabwe, London, James 

Currey, 1985 ; T. Ranger, Peasant Conscious- 
ness and Guerrilla War in Zimbabwe, London, 
James Currey, 1985 ; W. Mac Gaffey, Modern 
Kongo Prophets : Religion in a Plural Society, 
Bloomington, Indiana University Press, 1983. 

(48) Atieno-Odhiambo, (1 A note on the 
Chronology ofAfrican Traditional Religion in 
Western Kenya I), Journal of Eastern African 
Research and Development, 5, 2, 1975, 

(49) K. Oludhe Macgoye, The Story of 
Kenya : a Nation in the Making, Nairobi, Oxford 
University Press, 1986, p. 1. 

pp. 119-122. 
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i( de l’Ég@te )) à la question : (( D’où vient votre peuple (!?O)? )) Reste la ques- 
tion de savoir dans quelle mesure cette relation étroite entre l’Histoire et 
la cosmologie implique la conviction que les terres tribales actuelles avaient 
été promises à un peuple dont le sentiment de constituer une commu- 
nauté morale avait été prouvé par les épreuves rencontrées au cours de 
ces migrations et pendant la domination étrangère. En tout état de cause, 
les échos du mythe de l’Exode ont été perçus par des participants à la 
révolte mau-mau, au cours de leur combat pour ithaku na wiuthi, la Terre 
et la Liberté, ou (( la terre qui donne la capacité d’agir en tant qu’agent 
moral D. La culture du Kenya modlerne est si imprégnée de christianisme 
que même le romancier Ngugi, qui se dit athée, a recpnnu que i( comme 
Africain dzc Kenya, je ne peux échapger à l’emprise de I’Eglise. Son influence 
se fait sentir tout autour de moi 1) (51). I1 est certainement impossible 
d’apprécier ses écrits à leur juste valeur sans posséder de solides notions 
de la Bible, comme tous ces jeunes Kenyans qui lisent son œuvre sous 
forme de textes scolaire: le savent. 

Les relations entre 1’Eglise et 1’Etat ont occupé une place de choix dans 
l’histoire politiqu? contemporaine du Kenya. Goran Hyden a noté que les 
organismes de 1’Eglise peuvent jouer, au Kenya comme ailleurs, un rôle 
de substitution à la pénétration encore incomplète du capitalisme, comme 
moyen de généraliser les solidarités politiques plus vastes que celles, en fait 
bien limitées, du clan ; les Eglises peuvent de cette manière espérer (( faci- 
liter la direction des affaires )) en dépassant les tensions ethniques (52). La 
logique de l’argumentation est évidente, mais le problème est plus com- 
plexe. Plus significative est la comparaison de l’expérience historique que 
le Kenya a eue du christianisme, avec la dynamique ternaire du culte Mbona, 
les Eglises offrant un terrain où pouvait s’exercer la rivalité morale et insti- 
tutionnelle entre le gouvernement et les populations. 

Le christianisme justifiait et ébranlait 5 la fois la domination étran- 
gère à l’époque coloniale. C’était un produit d’importation, mais il fut 
très rapidement accommodé aux conditions locales. La formulation par 
Kenyatta de la pensée politique kikuyu était imprégnée d‘une ec éthjque 
protestante )) qui était aussi bien autochtone qu’enseignée par les Egli- 
ses ; à la mission impartie à la frontière civilisatrice de produire une cul- 
ture matérielle et morale à partir de la forêt et de la brousse, à l’aban- 
don, fut substituée l’utilisation des talents de chacun au profit d’une com- 
munauté désormais plus vaste que le clan (53).  Son successeur, le prési- 
dent Moi, a fondé sans vergogne sa doctrine publique sur le christianisme 
et sop expérience de jeune enseignant dans une école missionnaire (54). 
Les Eglises du Kenya, encouragées par un tel soutien officiel de leurs 
doctrines, tout en étant mises au défi d’affirmer leur autonomie, ont ces 

(50) W.R. Ochieng, c i  Misri legends in 
East African History n, East Africa Journal, 
9, 10 octobre 1972, p. 27-31. 

(51) NguQ wa Thiongo, Homecoming : 
essays on African and Caribbean Literature, 
Culture and Politics, Heinemann, London, 
1972, p. 3 ; je suis reconnaissant au Révérend 
John Shabaya de m’avoir indiqué cette 
référence. 

(52) G. Hyden, No Shortcuts to Progress : 

African Development Management in Perspec- 
tive, London, Heinemann, 1983, p. 118. 

(53) Parmi d’innombrables exemples, voir 
son discours tenu devant une codérence ecclé- 
siastique tenue en octobre 1976, et cité dans 
S. Bottignole, Kikuyu Traditional Culture and 
Christianity, Nairobi, Heinemann, 1984, p. 18. 

(54) G.I. Godia, UnderstandiHg Nyago : 
Principles and Polièies in Conteinpora y Kenya, 
Nairobi, Transafrica, 1984. 
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dernières années répondu par des déclarations de plus en plus claires qui 
rappelaient les limites que la foi chrétienne impose à l’obéissance envers 
l’Etat, du citoyen responsable. Elles furent dans un premier temps ame- 
nées à remettre en question la prétention que 1’Etat avait à exiger une 
allégeance totale lors de la (( crise des serments )? de 1969, quand l’ethni- 
cité des Kikuyu fùt mobilisée pour défendre le gouvernement contre la 
menace que constituait une opposition radicalq(55). Cette expérience d’un 
(( moment de vérité )), ou Kuiros, donna aux Eglises, en tant qu’une des 
seules institutions de la société civile à avoir préservé un esprit critique, 
confiance en leur droit, non pas vraiment de faciliter la tâche du gouver- 
nement, mais plutôt de libérer le vocabulaire du langage politique kenyan. 
Leur journal, Beyond, fut pour cette raison interdit au début de l’année 
1988, pour avoir critiqué l’abolition du scrutin secret pour les élections 
primaires au sein du parti au pouvoir. I1 paraît à maints égards certain 
que l’indépendance des Eglises a encouragé la naissance d’un christianisme 
populaire qui ne se contente plus seulement de salut individuel, mais 
entend créer une théologie du pouvoir basée sur la Bible ; l’un des hymnes 
contemporains les plus populaires Nui ni marum, (( l’eau est amère )by rap- 
pelle les doléances des Hébreux découvrant, après avoir quitté le pha- 
raon, que le recouvrement de la liberté leur faisait connaître des épreu- 
ves dans le désert (Exode, 15 : 23) (56). Un langage nationuZ-est en voie 
de formation à partir d’un discours religieux. Tandis que 1’Etat est à la 
recherche d’une légitimité, 1’Eglise et le peuple traduisent ses symboles 
d’hégémonie en d’exigeantes images de la responsabilité publique. A 
l’inverse, le pluralisme religieux qui règne au Kenya, comme dans la plu- 
part des pays de l’Afrique subsaharienne, vaut peut-être n’importe quelle 
défense contre la métamorphose des critiques officielles de la moralité 
publique en autoritarisme moraliste maniant la censure. 

En conclusion, je dirais que l’histoire africaine offre de nombreuses 
bases à la formation d’un langage politique dans lequel il est possible 
et permis de débattre de l’avenir de l’Afrique. Nombre de royaumes pré- 
coloniaux connurent des oppositions constitutionnelles qui préservaient 
l’harmonie grâce à la subdivision de la souveraineté ; l’image de la (( cou- 
tume )) fùt inventée plus tard dans des conditions qui montrent son (( illu- 
sion unanimiste )) d’être l’idéologie d’une élite dirigeante conçue afin de 
définir les limites légitimes des langages politiques qui avaient été 
jusqu’alors lamentablement populaires, où tout n’était que lutte et chan- 
gement ; dans un univers où 1’Etat multiculturel est en Afrique la norme 
plutôt que l’exception, les tribus ne sont pas seulement des entités riva- 
les, mais aussi des forums où les conflits de sexes ou de classes pou- 
vaient s’exprimer; la religion a toujours offert un terrain propice à la 
critique transcendante du pouvoir séculier. 

Enfin, les historiens doivent se souvenir de laisser aux morts la place 
de danser. Les (( valeurs humaines )? que les Etats devraient protéger peu- 
vent renforcer l’autorité issue du gouvernement par consensus ; elles ont 

(55) J, Lonsdale, avec la collaboration de 
S. Booth-Clibborn et A. Hake, (( The Emer- 
ging Pattern of Church and State Co- 
operation in Kenya )) in E. Fashole-Luke et 
al. (eds), Christianity in Independant Africa, 
London, Rex Collings, 1978, pp. 267-284. 

(56) A. Chepkwony, The Role of Non- 
Governmental Organizations in Development : 
a study of the National Council of Kenya 
1963-1978, Uppsala, University of Uppsala, 
Ph. D. thesis, 1987, p. 156. 
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de nos jours les meilleures chances d’être acceptées par un public con- 
temporain au travers d’études d’individus normaux confrontés a w  pro- 
blèmes quotidiens qu’ils rencontrent avec leurs voisins. De nouveaux cou- 
rants de l’histoire africaine commencent à suivre cette voie, en étudiant 
le pourquoi des (( silences des anciens récits )) (57). L’histoire ethnique, 
par exemple, évolue grâce à la nouvelle importance accordée à l’histoire 
de l’écoilogie régionale ; souvent, les populations ne pouvaient résoudre 
les crises écologiques, occasionnées par exemple par la sécheresse ou les 
épidémles, autrement qu’à l’aide d’une coopération interethnique modu- 
lée plutôt que contrariée par les frontières culturelles (58). A l’inverse, 
il a été également possible d’offrir une description minutieuse de la vie 
au village à travers les changements radicaux réalisés au cours du siècle 
précédent (59). On commence à considérer l’histoire agraire de l’Afrique 
du Sud au travers des ((expériences d’hommes et de femmes qui véciirent, 
travaillèrent et luttèrent )), dans l’espoir que U le monde rural Sud-africain 
ne serait pas ipzoré et ses aspirations au changement escamotées lorsque le 
pouvoir et les richesses seront redistribués de façon radicalement dyférente dans 
une société transformée )) (60). Dans le même esprit, le souci d’arracher les 
classes dites opprimées au (( choc et (au) grincement des catégories abstraites 
au contact des processus historiques )> a été à l’origine de l’étude du (( com- 
bat chaleureux, exaltant et iiitensément humain des gens à la recherche d’un 
endroit oil ils pourraient préserver leur dignité et vivre en sécwité )> comme 
citadins, à Johannesbourg, la métropole du capitalisme sud-africain (61). 
En Afrique, les vrais héros défunts sont les pauvres (62). Héroïques, ils 
l’étaient dans leurs efforts pour survivre, suscitant parfois dans la société 
l’assistance héroïque de tiers. Mais le passé de l’Afrique est, somme toute, 
d’un autre monde et l’accès à la terre sur laquelle les pauvres vécurent 
autrefoiis n’est plus aussi libre. Dans le monde bien plus sévère du pré- 
sent, les pauvres, majorité croissante de la population africaine, devront 
pouvoir utiliser un discours exigeant encore plus de responsabilité morale, 
à l’échelon local comme de la part de la communauté internationale, s’ils 
ne veulent pas renoncer à un avenir vraiment humain. 

John Lonsdale 
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