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Le mouvement social en Afrique : 
Un mouvement perpétuel ? 

La turbulence de la vie politique afn'caìne est plus une image 
d'Epinal qu'un obiet et un moyen d'analyse scientz3que. Au 
point que coups &Etata conflits frontaliers ou insurrections régìo- 
nalìstes semblent enracinh dans la texture même des soci&h du 
continent noir. Mais ce point de vue u bulletin de l'&ranger H 

foculiré sur I '&helle nationale et &attique sous-estime sinon &ore 
les dimensions plus sociales de l'expression politique. Qui plus 
est, cette perspective n'arrive pas à saisir et à reconnaître le mou- 
vement même qui produit la soci224 ses groupes et  l'ensemble de 
leurs rapports. I l  faut ajotcter que les onèntatìons théonipes les 
plus diverses s'accomodent d'une telle position de princ$e ou de 
facilite: 

Il y a ceux pour qui le continent aficaìn est un vaste u terrain 
d'aventure u 02 les deux superpuissances (et parjoìs les anciens 
tuteurs coloniaux) mesurent leur pre3ence ou leur absence ; et 
c'est en &ho de ce conflìtplane'aìre que des mouvements d'ajus- 
tement ou de dysfonctionnement traverseruìent des socielh locales 
qui n'en peuvent mair. Pour d'autres interprètes, les causes pre- 
mzères de cette agitation témoignent de la pemnanence des 
réflexes ancestrauxa de survivances archafques comme le tn'baltjme 
ou la mentalité paysanne. Le cadavre exquir) de la traditionalité 

attendu (la modemité dkapante et rationnelle) tarde à se mani- 
fister. Enfin, ìZ y a ceux pour qui ces socie'h aficaines sont en 
proie à la lutte des classes : e2ìdémie ìngue*khsable ou deux ex 
machina re'volutionnaire ? 

Certes la c n h p e  est toujours aiseé. De quoi fiudrait-ìl alors 
purZer ? Sì  la reálìté idéologique et  pratique de vastes mouve- 
ments sociaux ne fiìt aucun doute, ìl reste néanmoins à en d&nke 
le fonctionnement et à en comprendre les me'anismes. Les gran- 

n'en $nit pus de sursauter et le p 1 e'nomène de ngidìté tant 
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des fiesques à lu J. Wob‘&, ù la B. Davìdson ou ù la J. Zìe- 
gler (1) fint dans le trompe-l’œil : elles masquent plus qu ‘elles 
n ‘expliquent le flou, soi-&sant non polìtique, des mouvements 
sokux  de l’Afique contemporuine. Pourtant lire le social a‘ tru- 
vers le politique ou truduìre - et réduire - le polìtìque en ter- 
mes de mozcve~e~t socìul est un exercice bien courant. L’exumen 
des a ~ r o n t e ~ e n ~ s  entre le Pouvoir, ses alzi& et les (i Autres I, per- 
met, s’ìl est mene* minutìeusement, de repher des phe’nomènes 
de contmctìon, de cn’sta/ìsution, de rappom de force, voire de 
domination et d’exploìtutìon. L ’eZucution polìtique du mouve- 
ment social est un puissant ldw-atoire 02 jeux de pouvoir et 
d&uìsements démutent lladversaire. . . et l’obsemateur e3runger ! 

Suns reprendre ù notre compte, en les afnmmsunt, les concep- 
tions du socìologue A. Touruine (2), nous pensons qu ’ìl peut être 
utìle en l’&ut actuel des recherches et des ré exions d’employer 

Z ’e&+tence de plusieurs re’ditk concomitantes qui se confrontent 
de mani& p e ~ a n e n t e  mais ne se prêtent pus au dkoupage clm- 
sique du politique, de l’ei-onomique, du socìu4 du cultarel. .. 
Nous voulons aussi r&user &embleé lu rubrique souvent +ma- 
listique &te des mouvements sociaux. Cette conception des événe- 
m e ~ t s  tend a‘ anoblir certrlins fiits divers (des I( ~ o u v e m e ~ t s  
divers .y) et a‘ refuser ù d’uutres le lubel de polìtique parce qu‘ils 
ne pre3entent pas la garuntie ~nstitutionazelle : breJ on y trowe 
tout ce qui,, d’zcne certaine f e o n ,  peut déranger l’ordre &abLi 
ou.. . les cZumj%ations fomelles de Z’mdyste. 

Pour nous, le mouvement social expnhw les ~ a & ì c u l u ~ ~ &  de 
la vie aficuine contemporuine ; il bze s ’ìdentzjie pas exclusivemeazt 
2 ceux d’en bas (3) ni  à la lutte des classes. Car le milieu socìul et 
culturel où se, fibn’que et s‘exp7;ime le politique n’est pas un 
amère-plan de’comtq (le c&é ca&e postale de 1 ‘envoyB spei-iaì, du 
polìtologue ou de l’ant~ropologue uficunìste). Mime si le popu- 
Zisme (dont plusieurs exemples sont unuZys& duas ce num&o) 
semble être un style bien uficain, ìl n’est qu’une des f o m e s  pos- 

I’expTessìoon de mozcvement socìul. Nous vou P ons marper pur lù 

(1) En fait, ces travaux réduisent le 
mouvement social 1 un mouvement natio- 
nal. Voir par exemple B. Dayidson. L’Afii- 
que au XY‘ szZele, Patis, Editions J.A.. 
1979, 446 p. et J. Ziegler, M& basse u r  
Z’Afique, Paris, Le Seuil, 1978. 298 p. 

(2) Voir par exemple la première partie 
de Lu voix et le regard, Paris, Le Seuil, 
1978, 315 p. : s Les mouvements sociaux 
ne sont ni des accidents ni des facteurs de 
changement ; ils sont l’action collective des 
acteurs du niveau le plus élevé, les acteurs 
de classe, qui luttent pour la direction 
sociale de l’historicité, c’est-à-dire des 
grandes orientations culturelles par Iesquel- 

les une société organise normativement ses 
rapports avec son environnement. L’analyse 
des sociétés doit faire réappmître les mou- 
vements sociaux antagonistes et leurs 
enjeux culturels communs derrière la fausse 
positivité de l’ordre, des catégories de la 
pratique sociale et derrière les idéologies. I1 
arrive que les mouvements sociaux soient 
faibles ou désorganisés ; il n’est jamais 
possible dans les sociétés historiques de ne 
p~ reconnaltre leur place au centre de la 
vie sociale D (p. 40). 

(3)  Voir Politique afriGoine I ( I ) ,  
1981 : 9: La polirique en Afrique noire : le 
haut et le bas D. 
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sìbles d’expression du mouvement socìul. Le reertoìre de ce der- 
nier est ìn@uisable, ce qui ne veut pus dire qu’il soit suns 
logique. 

I l  fiut d’abord repe’er ce mouvement socìal. Sì le de”tour pur 
le discours u puru ne’cessaìre afin de produire le chump où se 
de’ploìent luttes et  ìdentzj%atìons, c’est que - paradoxde- 
ment - le discours est à prendre au sénèux. Parce que les 
acteurs socìaax eux-mêmes le prennent pour argent comptant et  
luì donnent une ìntensìté dont la vìolence ìntìme peut être consì- 
dhable. Toutes les couches socìales dévoilent un aynunisme qui 
les porte au-delà de leur simple condition : les enseìgnunts se’ne’- 
gulaìs en traduisant certaines aspìrutìons p0puluì;e.s; les ouvriers 
tanzaniens en prouvunt que la bureaucratie d’Etut dejCend des 
ìnte?êts de classe (4). Mais cette pnie  en consìdératìon des discours 
ìmplìque ùne attention tout aussi grunde porteé aux de’cisìons 
pratiques et aux actions. Les episodes et  rebondìssements fiuìlhto- 
nesques des aventures de J.2. Rawlings ou du P.R.P. de Kano 
relutìvisent lu force emblématique des personnuges charz’smatìques 
et  invitent 2 une descn)tìon pre‘cise des contradictins en jeu  (3). 

Il ne faut eúìdemment pas tomber dans le piège des seules 
causes ìntemes à la mise en mouvement... du mouvement socìul. 
Les contraintes des domìnutìons ehzngères, I ‘intementìon des 
multìnutìonales de l’e’conomìe mondale, les évohtìons polìtìques 
de l’Occident vers le conservatisme (Reagan, Thatcher) ou la 
socìal-démocrutìe (Mìtterand) jouent d’un poids non nelìgeuble 
dans les de’cìsìons afnkaìnes. 

Mais l’histoìre aficuìne de lu pekode colonìule - de plas en 
plus aficaìne duns sa visìon des choses - nous apprend que les 
acteurs historiques et  populaìres du contìnent noir n ‘avaìent pus 
toujours l’ad fmé sur nos u lìgnes bleues des Vosges P et qu’en 
tout e3ut de cuuse, ìl ne fuut pas confondre notre ìnterpre’tation 
du contexte ìntematìonàl avec la vision uficuìne de la même hìs- 
toìre. Le même vocr;lbuluìre peut sìgnz9er des explìcutions, des pri- 
ses de posìtìon dzflhentes. Et  c’est là que le mouvement socid 
apparaît avec ses Zogìques propres, ses mécunismes de fabnkatìon, 
de fabulatìon, de manipulation, d’ìnterpe’atìon du polìtìque. 

Pourtant une visìon panafnkaìne ou ìntraf~caìne du mouve- 
ment socìul ne sìgnzj7e pas grund chose. Les nouvelles couches, 
cut4onè.s ou classes socìales qui prennent le pouvoir, la parole ou 
Z’argent sont loin de se ressembler de puys à pays. Bourgeoisies 
nutìonules, compradores, bureaucratìques, (( petites-bourgeoìses 8 

se bouscalent sous lu plume des spe‘cìulìstes ou des mìlìtunts (6). 
c 

(4 Voir les articles de A. Sylla, et ( 6 )  Voir Le Monde dipfomatique, 
a L‘Afrique des bourgeoisies nouvelles D, 

(5) Voir les articles de R. Jeffries, G. nov. 1981. 
P. Millyo.’ 

Nicolas et G. Dauch. 
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De leur c6te; les catégon'es populaìres urbaìnes sont loin d'être 
margìnales ; ìl fiut dire que mìcrocapìtulìsme et populìsme sem- 
blent aller de paìr et font  recette (7). La paysannerie voit su cote 
de2endre de Z'ìnteTêt des buìlleurs de fonds étrangers : on la 
cajole pour qu 'elle produìk. mieux et plus, mats on lu m@nise sì 
elle ne réagit pas aux sollìcìtatìons dont elle est l'objet ou on lu 
r@nine sì elle dit et f a t  ce qu'elle pense. 

Nous ne proposons pas de théorie nouvelLe. Nous ne nous @ì- 
sons pas l'uvocat d'une théon'e partìculzère et l'on ne trouuera pas 
sutisfaction sur ce point dans les réj%-ences explìcìtes ou implìcìtes 
des auteurs des artìcles. Notre posìtìon se veut prugmatìque : 
avant de prodike une théon'e du mouvement soc&/, ìl conuìen- 
druìt d'en purler. Naturellement, on ne constmìt pas un objet sur 
un neúnt d'idées. Mais il faut d'abord admettre que l'analyse de 
certaìns phénomènes consìde'rej- comme subalternes, non prestì- 
gìeux, voìre ìnsìgnz$ìnts par la vukate scìentifique, unìversìtuìre 
et politique, doit occuper le devant de la scène. L'importance 
quasì exclusìve des pays africains anglophones duns ce numéro 
n'est pas le rhuhat d'un hasard ék5tonûl. On retrozlve la' tout 
sìmplement le returd ou le dhìnteTêt des choses de ce bus monde 
que les &ades ufricuìnes francophones muntjCestent avec constance 
depuis un demì-szècle. 

Le pndège cn2ìque de l'ìnspìratìon mamiste - aux pluns 
polìtìque ou scìentzjìque - n 'est plus assure: L'antì-ìmpe?zalìsme 
qui anime les strate2ìes des théonkìens afnkaìns les conduit 
cukeusement à néglìger ce qui @ìt leur force, leur capacité sociale 
de mobìlìsatìon. Quant au néo-mamisme empìniste, ìl repère, 
classe et reclasse sans jumuìs sortìr du cercle des ìntìmes du suvoìr 
etbnologìque ou sociologique. Ce qui manque a' lu pertìnence 
ufkcaìne du Tamirme, c'est l'expékence démocratique de lu dìs- 
cussìon polìtiique et de la réflexion the2rique. Importé par des 

. Africains ou rëé7aboré sur place pur des &mgers, ìl ne rhulte en 
nkn d'une expénènce polìtìque autonome qui en enrichìraìt les 
de3emìnations. Le mamirme reste un pur produit d'importation 
aux maìns de groupes spéczùlìsh dans l'ìmport-export des ìdek 
Un produit de luxe. Il ne deviendra pus un produit de consom- 
mation courante par un sìmple changement d'aìquetage ou 
d'emballage (8). 

La lìbe'atìon socìule de I'Afnqwe reste un grand mot. C'est le 
chacun pour soì. Et  ìlfazlt bien reconnaître que le mouvement 

' qui semble donner plus de poids polìtìque (ou plus de cbance 

(7) Voir par exemple les travaux de 
R. Jeffries ou de A. Pearce sur les travail- 
leurs du Ghana ou du Nigeria. 

marxiste de classe : élaborations politiques 
et théoriques dans le contexte africain et 

africaniste B ; communication au colloque 
a Endogenous groups in world perspective : 
the imperatives of endogenous develop- 

(8) Voir J. Copans, a Le concept ment D, New Delhi. janvier 1981. 18 p. 
multigr, 
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politique) à certuines categories socìules (les pauvres et les (( dum- 
ne3 de lu terre ne semble pus se dìrtìnguer du cas où les pro- 
prie3uìres de í'Etut parlent des autres (ces mêmes pauvres et 
(( dumnèj de lu terre ))) tout en se gardant bien de leur donner lu 
parole. L'avenir comme le prèjent des socìalìsmes et des populìs- 
mes n 'est pus ussure: 'Les ìllusìons syme'triques du communuutu- 
risnze traditionnel ou du modernisme propre et suin ne sont plus 
des garde- fous utìlìsubles. L 'aggruvutìon des ìnLgalìte3 sociales, des 
uhénutìons cuhurelles et politiques procure un fonds commun de 
revendications muis semble interdire pour le moment toute mobì- 
lbution plus radiule. 

Le chump polìtìque englobe la plunète tout entière et les 
zones refuges les plus loìntuìnes. L 'imbbcutìon de ces niveaux 
de'mult$lìe les conflìts, les fomulutìons des consciences socìules 
ou des programmes politiques. Les mouvements socìuux ont-ìis 
pour le moment besoin d'une theórie ? Ils ont en tout GUS besoin 
de porte-purole pour ceux qui ne disent rien, cur trop exploìtèj ou 
dèjonèntèj, et surtout d'analystes pour ceux qui prennent trop 
souvent lu parole suns jumuìs parler d'eux-mêmes. Comme le 
dkluruìt rkemment J.-J. Rawlings lui-mi%ne : a Ce serait plzls 
sìmple sì j e  devuìs trunsmettre un messuge au seul peuple ghu- 
n&n ! Lui me comprend d'instinct ! H (9). 

Ouì ! A d'uutres ! diront certuìns pessìmbtes. Muis encore, 
diront les autres, optiwirtes ou nu$ ! 

J. Copans, R. Buijtenhuijs 
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(9) Dans un entretien publie dans 
Afiiqua-Asie, n' 271, 5 juillet 1981, 
p. 30. 

7 


