
J. COPANS 

Intellectuels visibles, 
intellectuels invisibles 

(( Je suis un intellectuel. C‘est mon métier que de penser. Je suis payé 
pour ça. B 

Mamadou Diouf 

ILLUSION tragique. L’idéal-piège. Le thème de tous les 
dangers. L’intellectuel n’est qu’une métaphore, un rêve 
éveillé. On pourrait enfiler les métaphores et les images 

qui frappent jusqu’à faire disparaître l’objet même de notre réflexion. 
Comment éviter les lieux communs lorsque l’analyste s’avance sur 
le terrain de chasse de cette espèce mythique, et pour certains en 
voie de disparition, à savoir l’intellectuel africain ? Tâche d’autant 
plus dzicile que l’auteur de ces lignes y a consacré déjà de nom- 
breuses pages depuis vingt-cinq ans et que seule la pression insis- 
tante et amicale du responsable de ce numéro a pu le convaincre 
de faire à nouveau le point sur une réflexion toujours en cours (1). 

Je tiens en effet comme une chronique sur un phénomène qui 
commence enfin à se matérialiser sociologiquement et qu’il serait 
possible de repérer dans l’histoire moderne qui se construit, dans 
les pratiques et les idées qui se signalent à l’attention des confrè- 
res, des masses et des pouvoirs. Certes les matériaux restent som- 
maires, dispersés, énigmatiques. Tenter une synthèse, une esquisse 
du mouvement social et voilà les modèles idéologiques qui revien- 
nent au galop. Insiste-t-on sur la fonction critique, prophétique aux 
yeux des (( politiques n, des intellectuels, et voilà que le rappel des 
trahisons, des compromissions, des cooptations, des abandons de 
l’esprit scientifique et analytique, nous interdit de poursuivre plus 
avant. Rappelle-t-on au contraire la nécessité d‘une professionna- 
lité exigeante, d’une formulation pédagogique, d’un enracinement 
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concret et spécifique des analyses, et les accusations de corpora- 
tisme, de repli et d’irresponsabilité sociale de íüser de toutes parts. 

Le terrain est miné. Les balles vous sifflent aux oreilles, la ligne 
de front s’avère toujours malaisée à cartographier. La trop grande 
visibilité des intellectuels se retourne contre eux et contre tous ceux 
qui resteraient dans l’ombre parce qu’ils ne voient pas le besoin 
de briller sur les places internationales de la réputation intellec- 
tuelle. Au-delà de l’interrogation sociologique minimale qui porte 
sur le milieu social et les pratiques professionnelles, des images 
s’imposent et donc des modes de lecture. Notre démonstration ne 
peut transformer toutes ces images en objets mais elle peut nous 
aider à baliser notre perspective et à imaginer d‘autres images, 
d’autres figures (2). 

L’image première de l’intellectuel africain est celle d’un inter- 
nationaliste, d’un intellectuel par définition libre d‘une ethnie ou 
d‘une caste qu’il ignore, libre d’une nation ou d’une classe qui 
n’cexistent pas encore. L’image seconde est celle d‘un serviteur de 
1’Etat puis d’un serviteur tout court qui quitte cette défroque dès 
que l’argent vient à manqver ou que les offres d’emploi se diver- 
sifient (banque, sociétés d’Etat, commerce). La troisième image est 
celle de ceux qui font (( fonction de.. )) : hommes politiques d’hier, 
journalistes d’aujourd‘hui, chanteurs de demain. Sans parler du 
mythe éterne1 du traditionniste ou du sage, philosophes africains 
par excellence. 

Comment faut-il faire : partir d’un constat, celui d’une histoire 
socioculturelle et d’une sociologie politique de Ja connaissance ? Aus- 
culter le mouvement social afin d’y discerner des figures inédites 
à partir de ceux qui pensent tout haut ? Mais comment savoir quel- 
les seront les (( bonnes )) figures du lendemain et dans quelle société 
trouvera-t-on 1 ’ exemple adéquat ? Faut-il évoquer le type idéal du 
modèle universel africanisé pour les besoins de la circonstance ? 

Nous sommes face à un dilemme : l’écrit ou l’oral, l’érudition 
ou le constat, un public spécialisé (une langue, un lieu, un besoin) 
ou un peuple (reconstruit par qui ?), l’intellectuel fonctionnel, orga- 
nique ou bien le héraut de la conjoncture? Dans quel contexte ce 
dernier peyt-il naître ? Au sein de quel champ se réalise sa sociali- 
sation si 1’Etat est par définition disqualifié, si le savoir sur soi s’avère 
encore inutile à conserver et à transmettre ? Pouvons-nous déjà choisir 
entre le clerc ou le troubadour, le professionnel ou l’amateur ? 

(1) Voir entre autres textes : La longue (2) Voir la suite de ce texte-ci, t( Anth- 
marche de la modernité africaine, Paris, Kar- ropologues, encore un effort si vous voulez 
thala, 1990 ; (( Les noms du géer : essai de être révolutionmaires ! Entre porteurs de 
sociologie du Sénégal par lui-même n, Cahiers savoir et porteurs de valise D, à paraître dans 
d’études airiCaines, 1991, XXXI, 3, no 123, B. Schlemmer (sous la direction de), Anrh- 
pp. 327-362 ; (( L’Histoire face au politi- ropologie et cririque sociale - références et 
que 7 B, Politique africaine, 46, juin 1992, révérences à Claude Meillassoux. 
pp. 3-6. 
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Un balancement déséquilibré, et dont on souhaiterait une inver- 
sion de l’accentuation, traverse les deux axes de notre analyse, la 
première consacrée aux états de@) fait(s) et la seconde aux modè- 
les passés et à venir. Ce balancement croise l’anthropologie des pra- 
tiques et des idées avec la sociologie de l’idéal-type, les figures de 
l’intellectuel avec la dynamique des mouvements sociaux, la réfé- 
rence à la modernité (ou post-modernité) occidentale avec les répon- 
ses inédites de la modernité africaine en gestation. Ce balancement, 
ces croisements, visent un double objectif: établir un répertoire des 
expériences concrètes, faciliter la systématisation des comparaisons 
et des discussions collectives. Bien entendu, il s’agit là d‘une esquisse 
extrêmement sommaire et personnelle. 

Figures et pensées 

Malgré quelques tentatives, le plus souvent consacrées aux 
milieux étudiants, nous ne disposons pas d’une sociologie des intel- 
lectuels africains. I1 n’y a pas d‘Homo academicus, africanus. Pour- 
tant l’idée d’une telle sociologie n’est pas irréaliste mais de qui sera- 
t-elle l’œuvre, des africanistes du dedans ou de ceux du dehors ? 
Seules des enquêtes historiques et ethnographiques précises peu- 
vent nous sortir du narcissisme collectif des africanistes. J’utilise 
le terme d’enquête au sens fort. I1 désigne la recherche de faits 
et de preuves, la collecte minutieuse d’indices concordants, la décou- 
verte de faisceaux de causes et de déterminations. Mais une diffi- 
culté de taille complique notre tâche. N’y aurait-il pas une coníü- 
sion possible entre la construction du sujet intellectuel (volontarisme 
socioculturel) et la construction de l’objet intellectuel (volontarisme 
méthodologique) ? 

Pour construire un objet, on présuppose l’existence réelle, his- 
torique des Cléments qui vont le constituer, de façon abstraite dans 
la problématique d‘une part et de façon concrète sous la forme des 
matériaux recueillis par le chercheur de l’autre. On ne peut cons- 
truire un objet qui n’existe pas ! En sociologie, il faut tenir compte 
du rapport entre l’existence d’une série d’individus et l’existence 
d’un (( milieu )), d‘une Q catégorie )) d‘intellectuels puisqu’il y a des 
individus concrets qui font (( fonction de ... )) ; mais au-delà de la 
comparaison avec le modèle occidental peut s’imposer une problé- 
matique plus spécifique qui recherche des processus et des figures 
sui generis. En d’autres termes, nous risquons de construire non 
des (( objets )) mais des G illusions d’objets 1) car une partie impor- 
tante de la réalité sociale intellectuelle (occidentalisée) des sociétés 
africaines est pure illusion et fiction au regard des problématiques 
existantes sur cette catégorie sociale. 

I1 faut probablement élargir le champ de la recherche et y 
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inclure les journalistes et créateurs de culture. I1 faut ensuite défi- 
nir des comportements collectifs, des comportements manifestant 
la marque collective de l’approbation ou de la désapprobation sociale, 
c’est-à-dire d’une réalité sociale reconnue comme ayant droit de cité 
(à tous les sens du terme). Le second point porte sur la nature 
des pratiques reconnaissables ; nous pensons à l’instar d’un P. Houn- 
tondji (3) ou d’une A. Diaw (4) qu’il faut construire l’objet intel- 
lectuel à partir des pratiques professionnelles, productrices de savoir 
et de sens, génératrices de débats, de critiques et de reconnaissan- 
ces mutuelles. 

De telles interrogations conduisent à valoriser les expressions 
de l’identité corporatiste (même si elle reste l’objet de- la critique 
idéologique la plus brûlante) d‘une part et de la critique et de I’auto- 
critique scientifique de l’autre. D’une façon plus générale, les uni- 
versités et les centres de recherche, les langues et les langages, les 
moyens de difision des connaissances, les structures du pouvoir 
proprement intellectuel sont des lieux d’observation commodes. 

Des intellectuels avant toute chose ... 
L’observation et l’interprétation ’ sont biaisées par l’obsession 

d‘images archétypales d’origine coloniale et nationaliste, dont le fond 
est paternaliste, chrétien, despotique (même pas éclairé !) et dog- 
matique (5). Certes, ces images peuvent être plus sociologiques ou 
culturelles que nationalistes au premier degré (6). Mais le danger 
de l’archétype, et de ses versions empiriste ou typologique, est de 
ressortir du mimétisme et du modèle et non d‘une genèse secrète, 
anonyme, combinatoire puissante des signes originaux d’une moder- 
nité africaine. L‘avantage de l’image nationaliste, c’est qu’elle rétrécit 
et donc matérialise immédiatement la figure de l’intellectuel. Mais 
c’est un intellectuel en général. Le succès du pamphlet d’belle 
Kabou, Et si l’Afrique refusait le développement )) (7) confirme ce 
point de vue qui fait de l’Afrique, une société unique, impensable 
au sens sociologique. Pourtant, les discours, les phénomènes de 
déprofessionnalisation des intellectuels, les traditions des cooptations 
politiques, nationales ou internationales, s’incarnent dans des pra- 
tiques qu’il convient de décrire et de documenter. Je me contente- 

(3) (( Situation de l’anthropologue africain. 
Note critique sur une forme d’extraversion 
scientifique n, Revue de l’Institut de Sociolo- 
gie, no 3-4, 1988, pp. 99-108. 

(4) (t La démocratie des lettrés n, in M.C. 
Diop (sous la, direction de), Sénégagal, -trajec- 
toires d’un Etat, Dakar, Codesria, 1992, 

(5) I1 y.a là toute une histoire sociale des 
représentations livresques et pratiques des 

pp. 299-329. 

modèles intellectuels offerts à l’expérience 
africaine : missionnaires, instituteurs, admi- 
nistrateurs civils, agents techniques et même 
militaires. 

(6) Voir H Les noms du géer )), op. cit. 
(7) Paris, L‘Harmattan, 1991. Voir le 

compte rendu de Philippe Lavigne-Delville, 
(i Le sanglot de l’homme noir n, Cahiers d’étu- 
des africaines, X X X ,  1-2, 1991, pp. 231-240. 

10 



rai de reprendre trois exemples: ceux de l’Afrique du Sud, de la 
Tanzanie et du Sénégal, en me fondant sur une seule publication, 
symbolique (8). 

J’ai déjà évoqué dans Politique africaine l’ouvrage collectif His- 
tory froin South Africa : Altertiative Visions and Practices (9). Tou- 
tes les questions de l’historiographie africaniste y passent, réfrac- 
tées par le prisme de l’apartheid et des histoires (( séparées D. Mais 
dans la mesure où le prisme de l’apartheid est lui-même objet de 
débat et de contestation, les pratiques historiographiques devien- 
nent des politiques dans la mesure où des techniques ou des métho- 
des s’élaborent pour des publics spécifiques. Une réflexion perma- 
nente, une discussion aussi bien scientifique que militante ouvrent 
un vaste champ de références pour la définition d‘une série de figu- 
res intellectuelles, celle de l’historien universitaire, ou bien ama- 
teur, ou bien vulgarisateur,, ou bien militant, etc. L’examen des 
traditions historiographiques de l’ANC, de l’UDF, du syndicalisme ; 
les expériences particulières des enseignants du secondaire, du supé- 
rieur, de la formation permanente ; l’usage préférentiel et comparé 
du recours à l’oral, à l’éait, au pictural ; les dichotomies idéologi- 
ques (nationalisme, populisme, ouvriérisme, (( africanisme D) sans par- 
ler des choix théoriques sont autant de thèmes, de pistes qui expli- 
quent les contextes de certaines pratiques intellectuelles très précises. 

Certes, l’histoire mobilise de faGon symbolique toutes les for- 
ces sociales et culturelles possibles dans la mesure où .l’apartheid 
est passé d’une volonté de négation de l’histoire africaine (comme 
le voulait le colonialisme classique) à la mise au point d’histoires 
africaines nouvelles devenues aujourd‘hui des figures imposées de 
fait comme les ethnies ou les nations. I1 n’est que de lire les tra- 
vaux sur les réformes de l’enseignement et sur les choix linguisti- 
ques pour s’en persuader (10). 

Une série de ruptures, de figures se dégage de ce recueil : entre 
l’universitaire érudit bien qu’engagé d‘une part et l’universitaire qui 
répond aux conjonctures (et aux injonctions) de l’histoire qui se 
fait; entre l’intellectuel qui pense mouvement social et celui qui 

I pense mouvement nationaliste; enfin entre celui qui se situe à la 
base, dans un mouvement associatif, et celui qui se réfere à une 
organiscation bureaucratisée qu’elle soit un parti ou un fùtur appa- 
reil #Etat. 

’ 

(8) Le texte ne remplace pas le terrain 
mais leur volonté de rendre public un point 
de vue sur une situation politique critique 
donne une certaine pertinence à notre 
(( échantillon n. 

(9) Philadelphia, Temple University 
Press, 1991. Voir l’article de B. Bozzoli, 

Les intellectuels et leurs publics face à I’his- 
toire. L’expérience sud-africaine du History 

Woorkshop (1978-1988) )) publié dans le 
numéro 46 de Politique africaine, édit6 sous 
ma direction, (( L’Histoire face au politique B. 

(10) Voir l’article de P. Kallaway, 
(( L’éducation et la construction nationale 
dans l’Afrique du Sud des années 1990. 
Comment réformer l’enseignement de l’his- 
toire pour l’après-apartheid n, Politique afri- , 
caine, 46, juin 1992, pp. 84-98. 
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Autant d‘images, autant de pratiques réelles, autant d’évolutions 
possibles ou probables. Ainsi que décider face aux enjeux des réfor- 
mes dans le supérieur : faut-il commencer d‘abord par les premiers 
degrés du primaire et du secondaire ou au contraire accorder immé- 
diatement plus d’importance au supérieur afin de produire plus rapi- 
dement des cadres ({ noirs )) ? Comment s’opposer à la stratégie de 
préemption du réformisme par 1’Etat alors que la réflexion démo- 
cratique et radicale reste encore soumise à la faiblesse de ses pro- 
pres instruments d’observation et d’analyse (1 l )  ? La scène sud- 
africaine véhicule, pour le meilleur et pour le pire, des ingrédients 
tout à fait exceptionnels dont certains sont d’ailleurs des caracté- 
ristiques classiques de la figure de l’intellectuel occidental. 

L’exemple tanzanien pourrait exprimer à sa façon une des images 
du fùtur sud-africain (12). A lire le Bulletin de l’association des uni- 
versitaires de Dar es-Salaam (13) on peut dégager trois idées-forces : 
- le souci d’une histoire événementielle et politique des crises 

universitaires, des politiques officielles et gouvernementales. I1 y 
a là la constitution d’une mémoire à la fois professionnelle et orga- 
nisationnelle, idéologique, du milieu universitaire. Cette mémoire 
permet de jeter les fondements d’une déontologie, d’une morale et 
d’un droit; 
- cette attitude est symbolisée par les initiatives et articles d’Issa 

Shivji qui portent sur la place du droit dans les luttes politiques, 
sur les notions de liberté individuelle, de responsabilité sociale et 
professionnelle des universitaires (14) ; 
- tous ces textes évoquent l’importance spécifique du travail 

intellectuel en tant que tel. Dans leur article, {( L’utilisation des 
experts par l’État et l’attitude de la société à l’égard des universi- 
taires )), les auteurs rappellent l’atmosphère anti-intellectualiste pro- 
pagée dans la population par le parti unique et le gouvernement, 
les effets de la consultance étrangère et la dégradation des mœurs 
intellectuelles qui s’ensuit (1 5). 

(11) Les luttes pour le pouvoir et les cli- 
vages idéologiques classiques semblent rendre 
obsolètes mes commentaires plutôt optimistes 
ou positifs sur cette U révolution dans la révo- 
lution )) développés dans mon article, (< Pour- 
quoi pas l’Afrique du Sud ? )), Les Temps 
modernes, no 479, 480, 481, 1986, pp. 13-56. 

(!2) Le paradoxe est qu’actuellement un 
certain nombre d’universitaires tanzaniens se 
sont exilés au Swaziland, au Lesotho et en 
Afrique du Sud, à cause des meilleures con- 
ditions de travail et de rémunération. 

(13) U D A S  Newletter Forum (University 
of Dar Es Salaam Academic Staff Assembly). 
Je renvoie ici aux numéros de l’année 1991 
(no 12, 13). 

(14) Voir << Towards New Democratic 

Pour reprendre les termes de 

Politics n, no 12, janvier 1991 ; Law, Demo- 
cracy and the Rights Struggle : Preliminary 
Reflections on the Experiences at the Univer- 
sity of Dar Es Salaam n, no 13, juillet 1991. 
Voir aussi La Déclaration de Kampala sur la 
liberté intellectuelle et la respomabilité sociale, 
adoptée lors d‘un colloque organisé par le 
Codesria en novembre 1990, no 12. 

(15) Article de R. Mukandala, L. Lwam- 
buka et A.J. Tesha publié dans le supplé- 
ment au no 13. Un autre paradoxe veut que 
J. Nyerere surnommé (< l’instituteur )) soit le 
chef #Etat africain qui ait donné une des 
images les plus intellectuelles du pouvoir ! 
D’après cet article près de 98 Yo des projets 
de consultance et d’expertise ont été attribuh 
à des sociétés d’études étrangères ! 
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I. Shivji lui-même : G Un grand nombre d’entre nous constatent dans 
le privé ou dans nos comersations de bureau, une tendance très inquié- 
tante: la dégradation des standards de l’enseignement et de la recher- 
che à l‘Université. Nous devons reconnaître que l’enseignement est de 
plus en plus néglké et son contenu, son orientation sont rarement dis- 
cutés et examinés sérieusement. Par ailleurs, la recherche fondamen- 
tale a quasiment disparu. Nos écrits répondent sans aucun esprit mi- 
tique aux modes de nos bailleurs de fonds, les agences étrangères. Ceci 
produit des eflets très graves sur la production des connaissances d’ordre 
fondamental portant sur notre société. .. Où sont les réflexions intellec- 
tuelles sur les mouvements d’ensemble de notre société? En I’absence 
d’une pensée de ce genre, nos luttes <( syndicales n à I’UDASA risquent 
de devenir au mieux éclectiques, au pire opportunistes N (16). 

De tels propos se retrouvent sous la plume d’universitaires ou 
d’intellectuels d’autres pays africains. Mais la tradition tanzanienne 
de l’engagement et de l’utilité sociale du savoir trouve ici un abou- 
tissement logique après une évolution lucide et critique : les intel- 
lectuels se disent producteurs de connaissances, qu’ils continuent 
à le prouver! 

Les universitaires sénégalais sont en train de le prouver à leur 
manière en dépassant à la fois l’idéologisme universaliste et l’éru- 
dition historiciste (et culturellement déterminée). Le recueil d’arti- 
cles édité par M.C. Diop prolonge de façon collective la rupture 
déjà constatée à propos de l’ouvrage rédigé par M. Diouf et lui- 
même (17). Répondant en quelque sorte au constat critique des jour- 
nalistes de Sud-Hebdo en 1990 (18), (( Intellectuels sénégalais : la 
panne ! D, la,quinzaine de chercheurs auteurs de (( Sénégal, Trajec- 
toires d’un Etat B (19) prouve à des degrés, certes très variables, 
que le temps de l’analyse historique et sociologique, voire cultu- 
relle de l’Etat, et donc par contrecoup des intellectuels, est enfin 
venu (20). Cette esquisse d’une histoire sociale et intellectuelle du 
présent approfondit les lignes de force d‘une problématique qu’on 
peut tenir pour collective, d‘un collectif du moins qui ne recoupe 
aucune orgacnisation partisane et politique. L’explosion du modèle 
wolof de l’Etat (et j’ajouterai de l’intelligentsia), le multipartisme 
conçu comme une (( multiplication des lieux du discours politique 
(qui entraìne) une fragilisation du pouvoir de la pensée )) (21), l’appa- 
rition d‘un journalisme professionnel, la menace d’un nivellement 
par le bas de la formation des élites sont autant d‘arguments pour 

(16) UDASA Newsletter Forum, 1991, tenu se rapproche de cet ouvrage : voir Ali 
no 13, p. 24. El-Kenz (sous la direction de), L’AZgérie et 

(17) Vou a Les noms du gé er... n, op. Cit., la m o h i t é ,  Dakar, Codesria, 1989 et Kank- 
p. 350. wenda Mbaya (sous la direction de), Le Zaïr4 

(18) Voir notre résumé dans La longue vers quelles destim% 2, Dakar, Codesria, 1992. 
marche ..., op. cit., pp. 352-355. (20) C‘est l’objet de pratiquement la moi- 

(19). Le Codesria a soutenu d’autres pro- tié des contributions. 
jets nanonaux du même genre et dont le con- (21) Ibid., p. 19. 
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critiquer Topposition, l’intelligentsia urbaine, les minorités savan- 
tes (22). Evoquant plus loin l’absence d‘étude consacrée aux étu- 
diants, M.C. Diop signale (( la loi complexe du silence qui a long- 
temps protégé l’opposition dans certains aspects de son fonction- 
nement )) (23). 

Le cmur de l’ouvrage se trouve dans les textes de deux philo- 
sophes, Bachir Diagne, L’avenir de la tradition, et Aminata Diaw, 
L a  démocratie des lettrés. Bachir Diagne nous rappelle que (< I’iden- 
tité de la tradition ne peut être une identité de répétition )) (24). Toute 
sa démonstration remet en cause une certaine (( ethno-logique )) 
(expression de l’auteur) et rejoint peut-être nos remarques sur la 
primauté du registre culturel chez les historiens et sociologues séné- 
galais. L’incidence des langues nationales, les nouvelles formes 
d’expression de la société civile, le jeu du local pris entre l’initia- 
tive et le repli, autant de contraintes et d’enjeux de (( l’avenir de 
la tradition )). Quant à Aminata Diaw, elle conforte, au travers d‘une 
expérience pourtant des plus dxérentes, certains des attendus tan- 
zaniens. 

I1 existe une coïncidence entre l’espace politique (étatique) et 
l’espace intellectuel, grâce au rôle de domination du français et du 
système scolaire et universitaire qui fabrique les diplômés. Une telle 
situation conduit à dissocier le politique du social. Les intellectuels 
se transforment en idéologues car la matrice du politique leur impose 
un champ d‘application. Le marxisme a participé de cette domes- 
tication. 

La gauche n’a pu remettre en cause la centralité de l’État et 
du politique. ((Elle n’a pas su créer et gérer les instruments d’une 
vh‘table autonomie pour une participation conforme d son statut )) (25). 
Elle redouble les erreurs du pouvoir. Plus fondamentalement les 
intellectuels n’ont su que parler pour eux-mêmes et faire croire qu’ils 
s’exprimaient au nom de la société civille : ( (Leur silence, réel oz1 

supposé, partic$e iì l’impasse politique que l’on peut noter au Séné- 
gal, surtout depuis les élections de février 198%. A d$aut de penser 
une nouvelle modernité, ils se sont laissés enfermer dans le schéma de 
modernisation hérité de la logique coloniale et qui articule de façon 
organique le savoir et l’expertise intellectuelle, la prise de parole et 
l’intervention dans le champ politique. Pouvoir du politique et pou- 
voir de la pensée, il semble que les deux ont contribui à mettre en 
place une démocratie ... pour les lettrés ! )) (26). 

Le silence des intellectuels marque leur retour à la profession- 
nalité et une désertion du champ politique (a du moins dans sa con- 
figuration actuelle .), le refus du messianisme. C’est aussi le refus 

(22) Ibid., pp. 24-25. 
(23) Ibid., p. 433. 
(24) Ibid., p. 295. 

(25) Ibid., p. 324. 
(26) Ibid., p. 325. 
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du clientélisme, d’autant que la jeunesse semble rechercher une 
démocratie non confisquée par les lettrés (27). Le retour du social 
d‘une part et de l’autonomie professionnelle de l’autre dessinent 
les contours d’une nouvelle démocratie. 

Mais dans quelle mesure (( la professionnalisation et l’acadé- 
misme D ne contribuent-ils pas également à l’apparition d’un néo- 
corporatisme qui s’accommoderait d’un modèle du type du groupe 
de soutien politique D ? A. Diaw n’explore guère cette piste. Tou- 
jours est4 que la dénonciation de la myopie intellectuelle, du pro- 
phétisme politique illusoire fondés sur l’acceptation du modèle éta- 
tique et l’exclusion du social (et ajouterons-nous du culturel) devrait 
faciliter cette (( meilleure compréhension du présent D que M.C. 
Diop appelle de ses vœux et qui tourne le dos à la tradition des 
(( missionnaires laïcs )) (28) auto-proclamés. 

... mais le mouvement social a aussi ses propres lois 

Les intellectuels africains n’ont jamais constitué un mouvement 
social et, d’ailleurs, parler de mouvement social à partir d’exem- 
ples africains, c’est sûrement courir à l’échec ou à la démagogie (29). 
Pourtant, les mouvements sociaux génèrent des représentants à part 
entière. On pourrait ainsi opposer les praticiens des langues écri- 
tes, métropolitaines et internationales à ceux des langues nationa- 
les, aux formes largement orales et aux résonances également cul- 
turelles. Mais il serait plus juste de dire que les uns ne vont pas 
sans les autres. I1 faut par conséquent décrire et suggérer les cor- 
respondances, les passerelles, les transitions qui puissent aller de 
l’oral vers l’écrit et réciproquement de l’écrit vers l’oral (30). 

Les explorations ethnographiques sont encore sommaires et très 
peu nombreuses. Rien ne prédispose tel type de figure, de prati- 
que, de discours à faire (( fonction de ... )) ! C’est à l’usage et au suc- 
cès, à l’efficacité, non seulement symboliques mais bien pratiques, 
que peuvent se mesurer ces dynamiques, ces cristallisations person- 
nalisées ou instrumentalisées. La problématique de construction de 
l’intellectuel sociologique a au moins l’avantage de se fonder sur 
des personnages existants et des textes publiés. Dans le second cas 
qui nous préoccupe ici, rien de tel : ce sont les lois de la conjonc- 
ture qui dictent les possibilités de maturation et de transformation 
des capitaux symboliques en capitaux intellectuels. Ces derniers 

(27) Ibid., p. 326. L’auteur hoque  les (28) Ibd,  p. 15. L’expression est du poli- 
mouvements du Sopi, du Set/Setal. Voir tologue ougandais, M. Mamdani. 
aussi l’article de M. Diouf, G Fresques mura- (29) Voir (( Discours populistes, mouve- 
les et écrime de l’histoire. Le SetlSetal à ments populaires n, Politique africaine, 8, 
Dakar 3) Politique africaine, 46, juin 1992, 
pp. 42-54. (30) Voir nos réflexions dans La longue 

décembre 1982. 

marche ..., ap. cit. 
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deviennent de véritables outils de signalisation, de mise en pers- 
pective, de mise en réflexion et d’analyse des sociétés et des cultures. 

Un tel phénomène n’est pas nouveau historiquement. L’histoire 
européenne nous offre de nombreux exemples, aux XVIII~ et X I X ~  
siècles, de catégories sociales qui ont produit leurs propres repré- 
sentants intellectuels. La mutation de ces (( intellectuels )) en intel- 
lectuels patentés, fonctionnaires petits-bourgeois du savoir et du pou- 
voir, prendra les formes les plus diverses via les salons, les clubs, 
les cercles puis les partis, les syndicats et enfin l’école, les associa- 
tions professionnelles, etc. Mais on a eu tendance à relire la nais- 
sance des intellectuels du Tiers monde à l’aune de cette préhis- 
toire sociologique et culturelle. C’est une grave erreur parce qu’on 
s’est contenté de (( refaire )) l’histoire. Les appareils des mouvements 
ouvriers et nationalistes n’ont pas été les derniers des responsables 
dans cette espèce de transfiguration en inventant la figure impossi- 
ble de l’intellectuel dit organique. Comme l’explique si bien J. Ran- 
cière, dans L a  nuit des prolétaires: << Pour que lu protestation des 
ateliers ait une voix, pour que l’émuncipation ouvri2re offre un visage 
à contempler, pour que les prolétaires existent coinine sujets d’un dis- 
cours collectif qui donne sens à la multiplicite‘ de leurs rassemblements 
et de leurs combats, il faut  que ces gens-là se soient déjà fui t  autres 
duns la double et irrémédiable exclusion de vivre comme les ouvriers 
et de parler comme les bourgeois )) (31). 

Nous pouvons généraliser cette interprétation en hypothèse socio- 
logique afin de repérer les éventuels <( représentants intellectuels )) 
des différentes catégories sociales. Il y aurait d’abord la vaste et 
diverse masse des paysans et des travailleurs urbains. Ainsi, les 
savoirs paysans, savoirs techniques, sociaux, symboliques, politiques 
font l’objet de recherches qui échappent enfin à la fois à l’idéa- 
lisme de l’ethnoscience et à l’idéologisme messianique d’une science 
politique (c populaire 1) (32). 

Certes, cette anthropologie des intellectuels populaires risque de 
typologiser des formes mimétiques et occidentalisées. L’expression 
même d‘intellectuel populaire, contradictoire dans les termes en bonne 
sociologie de la connaissance et de la stratification sociale, est à ban- 
nir. Par contre, le champ des cultures reste encore étonnamment vierge 
de toute interrogation. C’est probablement là que se forgera l’image 
esthétique, politique et intellectuelle (à la fois analytique et descrip- 
tive) du monde de la modernité. Quelques précurseurs ont su dire 
les sens historiques et politiques de ces œuvres qu’elles soient profa- 
nes et (( brutes )) ou bien très symboliques et travaillées (33). 

(31) Paris, Fayard, 1981, p. 9. 
(32) Voir les travaux de P. Richards, S. 

Feier”, G. Dupré, C. Coquery-Vidrovitch, 
ainsi que les publications de l’Association 
euro-africaine pour l’anthropologie du chan- 

gement social et du développement (MAD). 
(33) Je pense notamment aux travaux de 

B. Jewsiewicki sur la peinture populaire con- 
golaise et zaïroise, de D. Coplan sur la musi- 
que noire moderne sud-africaine. 
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Un troisième domaine plus circonscrit, où la domination de 
l’éait, et de la lecture par conséquent, ne se discute pas, est celui 
des littératures en tous genres. Les francophones ont tendance à 
oublier que de nombreux pays ont des littératures en langues natio- 
nales et que, dans ce cas, la problématique de l’écriture en langue 
non pas étrangère mais d’origine européenne s’en trouve relativi- 
sée (34). On comprendra sans peine que le non-spécialiste ne puisse 
aller plus loin dans un domaine non encore reconnu et défini sinon 
sous l’étiquette de cultures populaires (35). Mais même cette appel- 
lation reconnue peut nous induire en erreur. I1 s’agit plus globale- 
ment de produire une sociologie des intellectuels invisibles, cy est- 
à-dire des acteurs des processus d’intelligibilité du monde qui ne 
sont pas encore estampillés socialement et classés dans une catégo- 
rie spéciale. 

Ces figures en gestation, qu’elles soient annonciatrices de (( len- 
demains qui chantent )) nouvelle manière ou au contraire les ins- 
truments symboliques nécessaires à tout changement social, doivent 
être inventoriées, décrites, reconnues et valorisées publiquement. I1 
nous semble que les intellectuels (( classiques D sont bien placés pour 
conduire cette procédure d’identification parce que cy est leur seule 
manière pratique de réintégrer rapidement le social dans le politi- 
que et parce qu’ils en ont la compétence linguistique et techni- 
que ; parce que, enfin, la prolétarisation, la déprofessionnalisation, 
en ~fn mot le déclassement des intellectuels non encore cooptés par 
les Etats ou les organismes internationaux, peuvent pousser les intel- 
lectuels classiques à incarner ces nouveaux rôles et même à en tirer 
un statut social nouveau. En effet, s’évertuer à jouer à l’intellec- 
tuel ne relève plus que de la parodie dans la plupart des cas, dans 
la mesure où c’est justice que le professionnalisme défaillant des 
intellectuels ne soit pas du tout l’objet d’une reconnaissance sociale 
ou culturelle. 

Si j’ai prolongé de faSon utopique la logique de certaines réa- 
lités africaines, c’est qu’il n’est plus possible d‘évacuer à la légère 
la question du modèle : la professionnalité de l’intellectuel, c’est 
tout de même la porte ouverte sur les moyens méthodologiques, 
théoriques et critiques des sciences sociales et de tout le savoir 
scientifique en général. Et l’Afrique noire a besoin de ces instru- 
ments ! I1 n’y a nul populisme dans les propos qui précèdent. Mais 
il nous faut revenir sur les métamorphoses récentes de ce modèle 
afin de mieux apprécier certaines sources actuelles d’une inspira- 
tion possible. 

(34) Voir u Littérature et société n, Poli- (35) Voir notamment K. Barber, (( Popu- 
lar Arts in Africa s, Afrìcan Studies Review, 
vol. 30, 3, 1987. 

tique africaine, 13, mars 1984. 
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Modèles etlou idéal-types 

Dès que surgit la question de la modernité, au regard de la crise 
actuelle des sociétés africaines, plusieurs réactions programmées se 
font entendre. Pour les uns, l’heure est à l’aide et à la charité, pour 
d’autres, la situation marque un retour en arrière, c’est-à-dire à la 
fois une involution et une reprise des discours et méthodes moderni- 
satrices des années 1960. Pour d’autres enfin, cette référence possède 
un sens tout autre et nous venons d’en esquisser l’une des virtualités. 

La prise en charge (( démocratique )) de ses affaires par 1’Afri- 
que noire, par chacun de ses États, par chacun de ses citoyens, 
est une affaire de longue durée. Ce constat va à l’encontre des dis- 
cours idéologiques tenus depuis le début du XX= siècle. L’esprit 
d’opérationnalité de ces derniers, le développement, a créé une 
espèce d’urgence instrumentale de l’efficacité technique de l’analyse 
sociale. Les XVIII~ et xw siècles européens ont certes pensé leur 
modernité dans les termes d‘une ingénierie sociale, mais la pensée 
de l’époque transformait ces réflexions en romans philosophiques 
puis en utopies. L’empirisme des attitudes, l’interventionnisme du 
politique et de la technique ont transformé les termes de la moder- 
nité au XX= siècle : la mise à jour du progrès matériel et social 
a imposé de façon presque logique des nouveaux modèles moraux 
et politiques. Bref, la modernité, en se mythifiant en Afrique noire, 
a laissé la place à une modernisation perpétuellement recommen- 
cée et en panne. Autant dire que la modernité n’est plus un phé- 
nomène historique et intellectuel au sens fort du terme mais au 
contraire un fantasme démagogique, une série de recettes et de pro- 
jets (dits de développement). La modernité est ainsi devenue à son 
insu, à l’insu des intellectuels qui la pensent, comme une tradi- 
tion ou plut8t comme une espèce de néo-tradition. Et c’est cette 
néo-tradition, ce sur-moi des bonnes consciences intellectuelles, qui 
devient le point de repère, l’étalon de la dynamique historique de 
la modernité. Ainsi en deçà de l’idéal-type, expression de l’avène- 
ment de la bourgeoisie occidentale (36), s’élaborent des modernités 
tout aussi significatives mais spécifiques qu’il convient de documen- 
ter. La problématique du mimétisme analysée par D. Darbon à pro- 
pos des normes constitutionnelles me semble, sur ce point, une 
excellente source d’inspiration méthodologique (37). 

De la modernité occidentale... 

Le X X ~  siècle, à la fois réalité totalisante et totalitaire, crise glo- 

(36) Voir évidemment M. Weber, Le (37) (( A qui profite le mime ? Le mimé- 
tisme institutionnel confronté à ses représen- 
tations en Afrique n, Mss., 23 p., 1992. 

savarat et le politique, Paris, Plon, 1959. 
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bale et fin de la modernité, a vu la naissance de la post-modernité. 
Celle-ci est la volonté historiciste d‘une critique absolue des déri- 
ves, des (( trop-pleins )) de la modernité, de la conduite soi-disant 
rationnelle des affaires humaines, et le luxe des pays nantis, au 
moins sur les plans intellectuels et scientifiques. Les pays occiden- 
taux peuvent se permettre en effet de nier aujourd‘hui les qualités 
de la dynamique historique passée, moins à cause d’une mauvaise 
conscience de ses inconvénients, dangers et perversions que par 
l’oubli des lois de la modernité elle-même (38). Bref, entre le nietzs- 
chéisme d’une certaine post-modernité et les cqmportements bien 
coloniaux des logiques du FMI et des discours (( baulois )), 1’Afri- 
que noire reste démunie et infantilisée. Ses intellectuels peuvent 
moderniser leurs modèles d‘inspiration, ils resteront, pris au piège 
d‘une vision de la modernité par le haut, c’est-à-dire par ses résul- 
tats et non par le bas, par ses genèses, ses impasses, ses difficultés 
à naître et à se développer. 

D’autant que les intellectuels occidentaux, eux, restent très eth- 
nocentristes dans leur réflexion. Seul, le totalitarisme les a émus 
et ce, encore de façon somme toute superficielle : d’où les quel- 
ques envolées en faveur de la démocratie africaine, de loin (39). Les 
paradigmes théoriques africains naissent encore en Occident, qu’on 
le veuille ou non, et il me paraît préférable de revenir sur les lieux 
actuels du (( crime )) (la dépendance intellectuelle) et d’examiner très, 
très succintement certains des derniers avatars du modèle fran- 
çais (40). Le retour de l’intellectuel universel et universaliste à la 
française est à l’ordre du jour sous l’influence d’une philosophie 
politique qui cherche à dépasser les (( idéologismes )) et (( épistémo- 
logismes )) du dernier quart de siècle (41). Nous évoquerons Pierre 
Bourdieu et Alain Touraine qui ont tous les deux procédé récem- 
ment à des formes déguisées de critique et d’auto-critique : leur 
évolution et leurs points de vue actuels ont certainement quelque 
chose à dire aux intellectuels africains (et aussi aux africanistes par 
la même occasion) et surtout à tous ceux qui n’auraient pas rompu 

(38) Pour preuve, la distorsion entre 
l’étemelle mauvaise conscience devant 1’Holo- 
causte de la Seconde Guerre mondiale à 
cause du rôle fondateur de la judaïté dans 
notre modernité occidentale et l’insignifiance 
de nos analyses historiques et critiques de la 
découverte des nouveaux mondes, de la traite 
esclavagiste et des colonisations qui s’ensui- 
virent. On peut s’interroger sur le retour 
cinématographique du bon vieux temps des 
colonies, de x Christophe Colomb u à (( Indo- 
chiner. Et pourtant ce .sont,loin d’être de . 
mauvais f h s  ! 

(39) Même l’excellent G. Hermet se con- 
tente de reprendre J.-F. Bayart. Voir Les 
&enchntenients de la liberté. La sortie des dic- 

tatures dans les années 90, Paris, Fayard, 
1993. 

(40) I1 serait instructif de mener une 
étude du même genre sur les influences et 
paradigmes anglo-saxons, britanniques et amé- 
ricains. En tout cas, la structure de référence 
est tout à fait différente dans la mesure où 
le modèle du grand intellectuel (dit de gau- 
che) reste français. Sur la crise des intellec- 
tuels français, on peut l i e  J.P. Garnier, 
L. Janover, La pen& aveugle. Quand les intel- 
lectuels ont des oisioils, Paris, Spengler, 1993. 

(41) Voir le dossier de la revue Le débat, 
no 72, 1992, intitulé x La philosophie qui 
vient. Parcours, bilans, projets n, ainsi que 
Le Monde, 22-23 août 1993, p. 7. 
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avec l’inconscient collectif français. Un miroir français au-delà du 
miroir africain de la modernité en quelque sorte. 

Réponses est un rappel de ce que P. Bourdieu appelle mainte- 
nant une anthropologie réflexive (42). Ses considérations dépassent 
le simple cadre d‘une ou deux disciplines de sciences sociales : il 
s’agit d’une véritable morale de l’observation sociale, Ides rapports 
entre savoir et pouvoir, des formes du savoir social lui-même (43). 
L’universitaire, le sociologue, le journaliste, l’homme politique sont 
dans des rapports de plus ou moins grande proximité avec leurs 
objets et leur propension à masquer ou à objectiver leurs intérêts 
varie. L’auteur nous rappelie que, dans le (( travail de production 
des problèmes officiels D, 1’Etat invente les experts (( qui se servent 
de I‘uutorité de la science pour garantir ozi cautionner I’universalitE; 
I’objectivitE; le d&intéressement de Ia représentation bureaucratique des 
problèmes )) (44). 

Des leçons qu’en tire le sociologue, nous retiendrons l’impé- 
rieuse nécessité d’une sociologie de la sociologie, d‘une sociologie 
des pratiques de la raison, d’une pratique qui va prendre le nom 
de socioanalyse. La recherche de l’inconscient social permet d‘ouvrir 
une dimension morale sans que cette ouverture définisse des prin- 
cipes de morale, même si Q la sociologie est une science éminem- 
ment politique )) (45). Et pourtant, P. Bourdieu va appliquer la 
socioanalyse à la souf‘france sociale et transformer de ce fait le sens 
de l’observation sociologique. Celle-ci devient a léconte armée et 
active n, (( auto-analyse assistée )) ; (( l’œil sociologique rend raison )) 
enfin. Le travail d‘écriture (( doit objectiver sans épingler )) (46). 
Cette méthode n’est probablement pas nouvelle chez Bourdieu (47) 
mais elle devient autre dans le cadre du chantier de ((la misère 
du monde D. La sociologie devient reportage social, elle laisse la 
parole aux autres et aux acteurs : au-delà du témoignage se pro- 
file une analyse partagée. Quelles que soient les raisons de ce chan- 
gement de la présentation de soi du sociologue, son œuvre devient 
accessible au grand public. 

Cette façon de voir a trouvé à s’exprimer de façon plus glo- 
bale au niveau de la définition des tâches de l’intellectuel comme 
dans son entretien au journal Le Monde dont nous tirons la phrase 
suivante : N I1 n’y a pas de démocratie effective sans vrai contre- 

(42) Paris, Le Seuil, 1992. 
(43) Ibid., p. 210. 
(44) Ibid., p. 211. 
(45) L.J.D. Wacquant, dans sa présenta- 

tion de RÉponses dont il est le coauteur, ibid., 
p. 40. Je n’assimile pas l’intellectuel au seul 
sociologue, mais ce dernier reste tout de 
même le spécialiste du social. 

. (46) Expressions tirées de U Introduction 

B la socioanalyse D, Actes de la recherche en 
sciences sociales, no 90, 1991, pp. 3-5. On 
trouvera un exposé très développé de ces 
principes dans (( Comprendre )), La misère du 
monde, Paris, Le Seuil, 1993, pp. 903-925. 

(47) Voir le rôle des entretiens dans Tra- 
vail et travaillam en AZghie (avec A. Dar- 
bel, J.-P. Rivet et C. Seibel), Paris, Mouton, 
1963. 
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pouvoir critique. L’intellectuel en est un de première grandeur )) (48). 
On peut néanmoins s’interroger sur le statut de l’intellectuel criti- 
que qui se contente de faire lire sous son nom les messages des 
désordres moraux et sociaux de la crise contemporaine. 

La méthode socioanalytique semble donner la parole aux autres 
mais le rappel des compétences professionnelles de l’intellectuel 
critique nous ramène dans le droit chemin du modèle (( classique n. 
Et c’est bien le sens du post-scriptum intitulé Pour un compara- 
tisine de l’universel, publié à la fin de l’ouvrage, Les règles de 
l’art (49). Les intellectuels, et plus généralement les créateurs de 
culture, doivent protéger leurs intérêts et défendre leur profession- 
nalité. I1 s’agit en quelque sorte d‘un (( corporatisme de l’univer- 
sel D. Cette internationale des intellectuels doit conjuguer pouvoir 
critique et discours de liberté et plus largement l’autonomie des 
univers de production culturelle et la propriété des producteurs 
culturels sur leurs instruments de production et de circulation. Ce 
(( programme réaliste pour une action collective des intellectuels D 
cherche à protéger les intellectuels de toutes les formes de domi- 
nation et de soumission, mais on peut s’interroger sans fin sur 
cette vertu suprasociale que la production du savoir véhiculerait 
par nature. 

A. Touraine apparaît moins sociocentrique dans sa Critique de 
lu modernité(50). I1 faut selon lui, dépasser la conception tradition- 
nelle de la modernité, car elle est caduque, mais de l’autre, il faut 
aussi s’interdire de céder à la dérive anti-moderniste qui marque 
une rupture entre théorie et pratique. La modernité d’aujourd’hui 
doit réintégrer le sujet et la subjectivité. C’est dans ce cadre que 
les intellectuels doivent définir de nouvelles figures. Nous avons 
vécu depuis deux siècles (( une période de modernité limitée )) (51), 
la modernité à construire est celle (( de la double affirmation de 
la raison et du sujet D, (( en séparant de manière croissante d‘un 
côté la raison de la société, de l’autre le sujet de l’individu 1) (52). 
Les conclusions du sociologue à propos du rôle des intellectuels 
aboutissent d‘abord à une critique du modèle classique et émanci- 
pateur : <( Les intellectuels ont donc parlé au noin de ceux qui n’avaient 
pas Ia parole, mais en tirant leur légitimité de leur connaissance des 
lois de l’histoire. Ce qui a fait d’eux à Ia fois les conseillers du Prince 
modernisateur et les dqenseurs du peuple opprim4 à Ia fois une élite 
dégagée des conventions ou des traditions et des révolutionnaires con- 
vaincus que seule Ia science pouvait détruire les anciens rép’mes et labou- 
rer assez profondément le sol pour q d y  lèvent un jour les moissons 

(48) Le Monde, 14 janvier 1992, p. 2 (50) Paris, Fayard, 1992. 
repris dans Les Grands entretiens du Monde, 
tome 1, juin 1993, pp. 87-89. 

(49) Paris, Le Seuil, 1992, pp. 461-472. 

(51) Ibid., p. 421. 
(52) Ibid., p. 430. 
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de la liberté. Cette image de I’intellectuel n’appartient plus au pré- 
sent )) (53). 

Ce constat conduit alors l’auteur à distinguer deux catégories 
d’intellectuels : c( Les intellectuels d’en bas qui parlent de l’individu 
et des droits de I’homme, doivent remplacer les intellectuels d’en haut, 
ceux qui ne parlent que du sens de l’Histoire. Les iTitellectuels ont été 
trop longtemps séduits par les pouvoirs qui se présentaient comme les 
agents de la raison ; on doit aujourd‘hui demander à ceux qui ont s m i  
les tyrans qu’ils se taisent, et aux autres qu’ils dqendent mieux la 
liberté contre le pouvoir, l‘authenticité des demandes personnelles et col- 
lectives contre la bonne conscience des nantis )) (54). Et d’ajouter : 
a C‘est en France que ce changement de fkure  des intellectuels est le 
plus difficile à réaliser, tant les intellectuels français se sont fortement 
identifiés aux principes de la raison et ci leur réalisation historique. )) 

... aux legons de l’histoire sociale africaine 

Les modèles africains ont une existence certaine par leur récur- 
rence et leur rôle mobilisateur voire idéologique. Malheureusement, 
cette partie de l’enquête empirique n’a jamais vu le jour parce que 
les hypothèses dominantes excluaient une telle approche que ce soit 
celle de la dépendance institutionnelle et symbolique, celle du popu- 
lisme politisé, celle de l’intellectuel démiurge du politique, conseiller 
du prince, prince lui-même ! I1 est ceruain qu’il existe divers modèles 
et qu’aujourd’hui, ceux de l’expert et ‘du technocrate semblent pren- 
dre le pas sur ceux de l’érudit ou du représentant des traditions 
<( authentiques D. 

La diversité des figures des modèles africains est évidente et 
ces modèles existent parce qu’ils sont considérés comme modèles. 
Toujours est-il qu’ils sont vécus, pensés, représentés socialement 
et intellectuellement c’omme modèles avec tout ce que cela impli- 
que de généralité, d‘influence et de référence. Les doubles fonc- 
tions du savoir et du pouvoir, complétées par celle de la transmis- 
sion du savoir, font l’objet d’une conjonction particulière. La dis- 
jonction à laquelle on commence à assister aujourd’hui marque- 
t-elle une crise, une dégradation de tout métier possible d’intellec- 
tuel ou marqupt-elle au contraire la libération du savoir d‘avec la 
politique de 1’Etat afin qu’une redéfinition plus équilibrée des rap- 
ports, des préséances, des droits et des devoirs réciproques puisse 
enfin s’opérer ? L’intellectuel africain est-il en train de passer d’un 
modèle prophétique à un modèle didactique, d’un modèle histori- 
que à un modèle syncrétique? 

(53) Ibid, p. 416. Voir plus largement les (54) Ibid., p. 420. 
pages 416-420. 
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3. COPANS 

Le joueur de flûte de Hamelin 

S’il fallait revenir rapidement sur l’ensemble de ces réflexions, 
nous voyons que l’intellectuel reste l’homme de l’universel, qu’il 
doit rester en phase avec le mouvement social et ses acteurs et que 
sa compétence professionnelle reste d‘abord déf.finie par la conscience 
critique qu’il doit avoir de sa pratique. Dans ce cas de figure, le 
champ de l’action sociale des intellectuels occidentaux suffit en quel- 
que sorte à épuiser leurs fonctions. Ce n’est sûrement pas le cas 
en Afrique noire et au Maghreb (55). Face aux dérives de la moder- 
nité et de la post-modernité, à propos desquelles il y a comme un 
consensus poli, on peut penser que le modèle de l’intellectuel clas- 
sique apparaît bien, y compris sous la forme de son retournement 
soi-disant militant ou post-moderne, comme dépassé parce que mar- 
qué par une histoire, une géographie, une société. Au-delà des spé- 
cificités et des historicités, il faut que l’intellectuel se redéfinisse 
par sa manière de produire son savoir et de le faire <( consommer D. 
Et pourtant, il existe un obstacle incontournable : celui de l’ori- 
gine encore externe de la pensée sociale africaine. La disparition 
de cette situation relève à l’évidence de l’utopie. Reste donc à défmir 
de, façon autochtone les figures possibles de ces intellectuels d’en 
bas, de ces savoirs anthropologiques et pragmatiques à la fois. I1 
ne s’agit pas de nier toute valeur à l’aspiration universaliste de 
l’intellectuel ; il s’agit de proposer un détour indispensable, une 
version “aliste, dynamique et évolutive du discours de la vérité, 
de l’autonomie intellectuelle et politique (56). 

Une perspective historique, progressive et évolutive décrit la 
place des diverses figures visibles et invisibles de l’intellectualité. Elle 
procède à un inventaire des producteurs d‘opinions, d’informations 
et de.sav0ir.s. Sans mélanger les genres, on s’aperçoit que des sen- 
timents privés et publics, du sens commun, domestique et social 
à l’opinion la plus (( publique D, de la rumeur à la contestation lar- 
vée, de l’idéologie dominante aux discours de la dérision, s’expéri- 
mentent, se subissent et aussi se dissolvent, des modes d’appréhen- 
sion et de compréhension du monde social et culturel. Cet univers 
volatile est structuré formellement par des in5tments de- legiti- 
mation officiels ou officieux, fabriqués par 1’Etat ou les Eglises. 
Mais il est également produit et agi, réinterprété et reproduit par 
des catégories intermédiaires dont le rôle me paraît de plus en plus 
décisif: les chanteurs, les journalistes du reportage et les écri- 

(55) Voir les assassinats des intellectuels, (56) Voir les réflexions de l’historien 
Alpha Oumar Konaré, président du Mali 
dans son entretien du journal Le Monde du 
2 fëvrier 1993, p. 2. 

écrivains, sociolo&es, journalistes en- Mgé- 
rie ou même en Egypte. Raison d’Etat et 
exclusivisme idéologique font de nouveau bon 
ménage. 
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INTELLEGTUELS VISIBLES E T  INVISIBLES 

vains (57). Ces praticiens du dévoilement de reffet de réalité sont 
des intellectuels invisibles. Certes, il leur arrrive de ne représenter 
que leur propre talent ou médiocrité, mais ils sont sensibles aux 
attentes de leurs publics réels, imaginaires ou tout simplement 
potentiels. 

Toutefois, deux problèmes rappellent que la situation est plus 
complexe qu’il n’y paraît. Le premier concerne le traitement du 
témoignage et de ce que B. Jewsiewicki nomme ((l’oralité post- 
scripturale )) (58). Les réflexions engagées par les chercheurs travail- 
lant de longue date sur le Zaïre, comme les adeptes de <( l’histoire 
immédiate N ou des récits de vie autobiographiques, démontrent la 
possibilité d’une construction partagée de la connaissance. C’est là 
un point de départ indispensable (59). 

Le second porte sur les limites de l’écrit 1 cause de sa non- 
diffision. Pourquoi écrire en effet s’il n’y a ni librairie ni livres 
ni lecteurs ? Dans un courrier publié par Southern African Review 
of Books, Wolfram Frommlet du Centre de formation de la Radio 
allemande met les points sur les i (60). Les pays africains {{sont 
en train de régresser progressivement au sta& des sociétés d’avant Guten- 
berg-, sans livres, sans littérature D. Sa description de l’absence de 
librairies, de la non-diffision en Afrique des livres même impri- 
més par des éditeurs africains, faute d’allouer des devises aux pro- 
ductions culturelles, est véritablement dramatique. La moitié de la 
population ne sait même pas ce qu’est l’école : c< Une génération 
entière grandit sans livres et donc sans histoire, sans les histoires de 
sa propre sociét4 sans images de l’avenir. )) I1 en est de même en 
Afrique du Sud, car il n’y a de librairies ni dans les townships 
ni dans les bantoustans. W. Frommlet suggère une solution a priori 
simple et vraisemblable : la diffision par la radio, c’est-à-dire sous 
forme orale de cette littérature à la fois inconnue et sans public 
de lecteurs. Certcs, la radio est restée un instrument de propagande 
aux mains de I’Etat, mais ne pourrait-elle pas ainsi contribuer 1 
modeler les identités et les consciences culturelles ? 

Cette oralisation des écrits faciliterait la reconnaissance publi- 
que réciproque des intellectuels et des auditeurs, de la masse de 

#. 

(57) Voir des exemples de ce nouveau 
journalisme dans les pages du mensuel Liber- 
titres, aujourd’hui Atitres. Pour avoir une idée 
du contenu de la chanson africaine, se repor- 
ter à N. Seck, S. Clerfeuille, Les musiciens 
du beat afrcain, Paris, Bordas, 1993. 

(58) n Prendre la parole au Zaïre sous la 
deuxième République n, présentation à Nui- 
tre et mourir au Zaïre. Un demi-siècle d’his- 
toire au quotidien, Paris, Karthala, 1993, 
p. 13. 

(59) Voir aussi J. Tshonda Omasombo 

(sous la direction de), Le Zafre à l’&mue de 
l’Histoire immédiate, Hommage à Benoît 
Verhaegen, Paris, Karthala, 1993, ainsi que 
les ouvrages de B. Bozzoli, Women of Pho- 
ketig, Consciousness, Life Strategy and 
Mipancy in South Africa 190M3, 1991, Lon- 
dres, J. Currey, et de M. Wright, Strategies 
of Slaves and Women, Life-Stories from 
East/Central Africa, 1993, Londres, J. Cur- 
rey. 

(60) Vol. 5, no 3, 25, mai-juin 1993, 
p. 23. 
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la population (61). I1 est tout de même préférable d’imaginer des 
radios-libres à l’image de la presse foisonnante d‘aujourd’hui que 
de nouveaux monopoles capitalistiques et probablement internatio- 
naux (voir Africa no 1 ou RFI). Un mode de df i s ion  autre impli- 
que un autre mode de production du savoir, plus largement du 
contenu du savoir lui-même et de ses rapports au politique. Con- 
naissances et théories des pouvoirs de la connaissance ne sont pas 
dissociables, c’est pourquoi la production de connaissances sur ces 
modes de fabrication, de production et de diffision sont des préa- 
lables à toute réflexion plus théorique. 

L’intellectuel d’en bas sera celui qui saura parler de la réalité 
sociale et de toutes ses formes particulières, aussi bien ethniques 
qu’individuelles, aussi bien juvéniles que féminines. Mais il saura, 
du même mouvement, introduire un doute à propos de la légiti- 
mité des traditions, anciennes ou nouvelles, à propqs du bien-fondé 
des arguments d’autorité, qu’ils soient ceux de l’Etat, de ses vio- 
lences physiques ou symboliques ou encore de l’âge ou du sexe. 
Une telle exorde peut paraître gratuite. Mais il faut que les intel- 
lectuels commencent par le plus accessible, le plus facile en appa- 
rence mais le plus dur en réalité : par eux-mêmes. 

Le temps des écrivains publics est venu, des écrivains publics 
de l’oralité qui sachent à la fois écouter, consigner et transmettre. 
Qui sachent enseigner l’art du témoignage et de la critique certes, 
de l’écrime, bien entendu, mais aussi des valeurs et méthodes d‘une 
oralité nouvelle, transitoire, enracinée dans les méthodes d’une 
réflexion scientifique (62). 

Seule une telle oralité pourrait peut-être permettre aux sociétés 
africaines d‘imaginer de façon indépendante et autonome une moder- 
nité indigène, autochtone, qui fasse pièce aux arguments des parti- 
sans opportunistes de modèles soi-disant universels, mais en fait 
occidentaux. 

Jean Copans 
Université de Picardie 

(61) L’Occident a décidé d’arrêter la 
fabrication des cassettes de magnétophone 
pour imposer le tout CD, ce qui implique 
une technologie très sophistiquée. On peut 
penser que le Tiers monde, qui a sauté des 
étapes utilement grâce à ce médium, n’aura 
pas les moyens de s’adapter rapidement B cet 
&et de l’impérialisme technologique. A l’évi- 
dence, la K7 facilite les échanges culturels et 

politiques chez les plus démunis et les jeunes. 
(62) Je renvoie à mes réflexions dans les 

dernières pages de La Longue marche ..., op. 
cit., notamment p. 359. Faut-il rappeler qu’il 
n’y a pas de modernité sans enregistrement 
par l’écrit mais que cet écrit sans diffusion 
orale n’existe pas. L’intellectuel qui se con- 
tenterait de l’un de ces moyens ne sera, quoi 
qu’il fasse, qu’un intellectuel incomplet. 
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