
ERLMA” weit) - Nightsong : Perfor- 
mance, Power and Practice in South 
Africa. - Chicago, The University of 
Chicago Press, xxv-446 p., 1996. 

Chaque week-end, des chœurs for- 
més principalement de travailleurs zou- 
lous se retrouvent en d’innombrables 
lieux du Natal ou du Gauteng pour, une 
nuit durant, s’affronter pacifiquement 
en compétitions où leurs qualités voca- 
les, mais aussi l’élégance de leur habil- 
lement, leur comportement sur scène, 
sont jugés. Ces (( chants de la nuit )) for- 
ment un style musical, génériquement 
dénommé isicathantja, dont l’ordon- 
nancement particulier des polyphonies, 
les timbres, les élans rythmiques ont été 
rendus fameux par Ladysmith Black 
Mambazo. Mais au-delà du succès d’un 
groupe, largement dû à l’inventivité de 
son chef, Joseph Shabalala (qui préface 
l’ouvrage de Veit Erlmann), favorisé par 
sa participation à des opérations du show 
busitzess transnational telles que le Gra- 
celand de Paul Simon, ou le Do It a Ca- 
pella de Spike Lee, la foultitude de 
chœurs qui répètent, se forment en ré- 
seaux, participent aux concours choraurt 
révèle l’existence d’une vie propre que 
les travailleurs migrants sud-africains 
ont réussi à penser, à construire et à pré- 
server. C’est dans cette vie, dans cet 
éclat de société, que Veit Erlmann fait 
entrer le lecteur. 

La clef qu’il a choisie est l’étude de 
la o performance o, de l’expression mul- 
tiple, agie dans un lieu et un moment 
particuliers, dont le déroulement, autant 

que les structures ou les formes, est si- 
gnifiant. Dans l’abord des manifesta- 
tions de culture populaire, l’idée de per- 
formance permet en effet de poser au 
départ une globalité, un ensemble arti- 
culé d’éléments qui importent par eux- 
mêmes mais aussi dans les rapports 
qu’ils entretiennent et dans le produit 
qu’ils constituent. S’intéresser à la per- 
formance en matière de musique popu- 
laire (ou de théâtre populaire, ou de 
sport, ou de meetings politiques), c’est de 
ce fait concevoir au départ que l’analyste 
doit prendre en considération l’objet qui 
est mis en mouvement (musiques, tex- 
tes, mouvements corporels, maquillages 
et costumes) mais aussi ce qui l’envi- 
ronne immédiatemment (le lieu, sa lo- 
calisation, son organisation ; le temps, 
ses rythmes, des durées), ce qui le rend 
possible (associations, réseaux, avec leur 
économie spécifique, les ordres et hié- 
rarchies qui les trament) et ce qui l’a fait 
ce qu’il est (histoire, sociale, organisa- 
tionnelle, esthétique). A propos de l’isi- 
cathamiya, pour mieux comprendre la 
manière dont les travailleurs conçoivent 
et dirigent leur vie dans un système op- 
pressif, c’est le programme qu’a suivi 
(au fil d’un trés important travail de ter- 
rain dans les années 80) Veit Erl- 
mann (1).  

I1 commence par rappeler les prin- 
cipales étapes de la formation d’une 
théorie de la performance pour en tirer 
les enseignements qu’il va s’efforcer 
d’utiliser à l’analyse de l’isicathamiya 
comme phénomène social. Puis il décrit 
cette forme de chant populaire modeme 
et raconte comment elle a été longue- 
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ment inventée, en un processus com- 
plexe de reconfiguration de certaines ex- 
pressions rurales (notamment les chan- 
sons de mariages) et d’intégration 
d’Cléments étrangers (venus en particu- 
liers d’Amérique du Nord, répertoires 
des Minstrels et du ragtime, mais aussi 
d‘Europe via les missions chrétiennes), 
aboutissant à l’invention d’un style ori- 
ginal qui est devenu caractéristique d’un 
ensemble d’individus occupant certai- 
nes positions dans la société sud- 
africaine. Ces bases étant posées, Veit 
Erlmann montre ensuite quel type de 
rapports existe entre l’innovation musi- 
cale et la situation sociale; comment 
l’isicatharniya correspond à l’organisa- 
tion symbolique de vécus fragmentés, 
d’expériences hétérogènes et d‘identités 
fracturées. A partir des trois grandes tro- 
pes mises en œuvre, la ville, la machine 
et la prostituée, à partir de la présenta- 
tion des liens renouvelés (c’est-à-dire 
maintenus et changés) entre les foyers 
ruraux (homesteads) et les zones urbai- 
nes de travail et d’habitation (le plus 
souvent les hostels), il établit que l’isica- 
thamiyu en tant que performance est un 
moyen capital dont se sont dotés les tra- 
vailleurs migrants pour circonscrire des 
univers spatio-temporels autonomes au 
sein desquels ils peuvent maîtriser les re- 
lations sociales, affirmer du pouvoir, dé- 
samorcer dans la compétition pacifique 
des tensions périlleuses et, enfin, ce qui 
résume sans doute l’essentiel du sens de 
ces polyphonies, produire pour leurs 
protagonistes une image de soi positive. 

En dépit d’une lecture rendue sou- 
vent difficile par le mélange permanent 
des données et des interprétations, par 

(1) Qui a déjà publié un remarquable 
recueil d’articles sur la musique populaire 
sud-africaine, et notamment sur la période 
de formation décisive de la fin du IX’ et du 
début du XX‘ siècle : Afrcan Stars, Studies 
in Black South Afrcan Pe$omance, Chi- 
cago, The University of Chicago Press, 
1991. Nightsong est accompagné d’une 
bande vidéo qui peut être commandée au- 
près de l’éditeur. Un 33 tours présente 
quelques-uns des groupes avec lesquels 
l’auteur a travaillé : Isicathainiya, Zulu 
Worker Choirs in South Afnca,’ Crawley 
(West Sussex, Angleterre), Heritage, 1986 
(HT 313). 

l’insistance à refaire en chaque étape du 
raisonnement un bilan théorique qui, je 
pense, est posé là pour valider la démar- 
che, Nightsong est un livre très impor- 
tant. D’une part parce qu’il apporte une 
extraordinaire quantité d’informations 
sur 1’isicatJzanziya. De ce point de vue, à 
cóté des travaux de Christopher Water- 
man et de David Coplan, par exem- 
ple (2), cet ouvrage s’inscrit comme un 
des livres de références de la sociologie 
des musiques populaires modemes. 
D’autre part, la réflexion théorique me- 
née à propos du concept de perfor- 
mance, la démonstration de son poten- 
tiel analytique et son application à 
l’Afrique du Sud, sont sources d‘ensei- 
gnements majeurs. La performance y est 
conçue comme un champ de relations 
sociales conflictuelles et changeantes où 
le travail sur le sens est effectué par la 
combinaison d’Cléments verbaux, lune- 
sthésiques et musicaux. Celle-ci est 
donc, comme la plupart des manifesta- 
tions de culture populaire, profondé- 
ment ambiguë et s’offre volontiers 
comme véhicule privilégié d’une ambi- 
valence à laquelle il est difficile d’échap- 
per face au pouvoir. Car, si l’isicatha- 
miya sert à cimenter un (( étre ensemble )) 
(togetherness) grâce à l’imagination mo- 
rale qui s’y déploie en redonnant du sens 
au monde et aux positions que les indi- 
vidus y occupent, elle le fait dans un rap- 
port plurivoque à l’ordre dominant et ne 
saurait en aucun cas étre assimilée à des 
(( minutes cachées o (hidden trans- 
cripts) (3) tout uniment versées du côté 
de la résistance. I1 y a dans ce travail de 
confération du sens, œuvre de protec- 
tion, œuvre d’autonomisation, œuvre de 
dignité donc affirmation d’humanité ; 
mais cet œuvre tient aussi à la reconnais- 
sance du pouvoir tel qu’il existe, à la fas- 
cination qu’il exerce, d’où le désir, insé- 
parable de la nécessité, de l’amadouer, 

(2) C. Waterman, J2@1, A Social His- 
tory and Ethnography of an Ajïacan Popular 
Mzisic, Chicago, University of Chicago 
Press, 1990 ; D. B. Coplan, In  Township 
Tonight! Musique et théâtre dans les villes 
noires d’Afnqzie du Sud, Paris, Karthala, 
1992. 

(3) J.C. Scott, Dominatioiz and the 
Am of Resistance, Hidden Transcripts, New 
Haven, Yale University Press, 1990. 
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de jouer dans les cadres de l’oppression, 
de s’approprier ses formes, ses valeurs, 
ses hiérarchies, ses signes d’autorité. 
L‘isicatlzainiya est une lice où se mesu- 
rent et finissent par se conjuguer la ré- 
sistance et l’acceptation. Cela n’est pas 
sans conséquence sur les récits identitai- 
res qui peuvent s’en élancer et, à ce su- 
jet, l’apport théorique général et la 
contribution à une meilleure connais- 
sance de l’Afrique du Sud grâce à 
l’étude des cultures populaires sont 
complètement additionnés dans Night- 
song. La conscience ethnique qui trans- 
pire des paroles est une composante es- 
sentielle du rapport des chanteurs, et 
plus largement des travailleurs migrants 
zoulous, à la modernité : elle est réac- 
tion à la modernité imposée mais ne 
peut résister à se modeler sur elle ; ainsi 
la nostalgie d’un passé héroïque permet 
l’invention d’un présent oÙ la louange 
de l’individu opprimé est pensable dans 
le monde même, dans les termes .mê- 
mes, où s’exerce l’oppression. Dans 
cette construction ce qui sonne comme 
fierté ethnique est en réalité indissocia- 
ble d’une perception d’ensemble de 
l’Afrique du Sud : 

(r Le biicolage d’images et de symboles 
représentant une conimunauté zouloue ima- 
ginée, enracinée d a m  un passé ancien, qui 
préside à la composition des paroles des 
chansons, des n o m  des ckœurs et de leurs 
unifonizes ne représente pas seulement une 
f o m e  dans laquelle le désir de sécurité et la 
soif d’une image de soi positive sont incnls- 
tés d a m  la notion d’unité nationale L. . ]pa-  
rallèlement à d’autres expressions plus par- 
ticularistes de la fierté ethnique zouloue, les 
performances d’isicatlzamiya ont été mises 
en f o m e  dès le départ par un discours na- 
tionaliste pantribal )) (p. 175). 

Qu’il s’agisse de la dialectique ré- 
sistance/soumission ou de l’emboîte- 
ment fierté zouloue/sentiment d’appar- 
tenance sud-africaine, il ne faudrait pas 
lire ces conclusions d’une étude sur un 
style de musique populaire comme 
l’aboutissement confus de la plus 
médiocre des imaginations (i post- 
modemes o. Ce qui est indiqué ici, clai- 
rement et solidement, c’est la manière 
dont s’expriment collectivement, à tra- 
vers la création esthétique, des rapports 

complexes au pouvoir, pas nécessaire- 
ment différents de ceux qu’avaient, de 
la place qu’ils occupaient, envisagés La 
Boétie ou Machiavel, ou même Tocque- 
ville. Ce qui avait été écrit alors, et sou- 
vent oublié depuis par une politologie 
soucieuse de catégorisations, de dicho- 
tomisations, d‘oppositions tranchées et 
éventuellement quantifiables, se re- 
trouve formulé dans d’autres codes, en 
d’autres temps, en d’autres situations. 
L‘ambivalence des attitudes face au 
pouvoir n’est donc pas une si grande dé- 
couverte ; ce qui est plus nouveau, c’est 
de constater comment elle imprègne 
toutes les manifestations de la vie sociale 
et de parvenir désormais à mieux saisir 
la multiplicité des stratégies et l’interac- 
tion qui se déroule en permanence entre 
ces stratégies et les transformations so- 
ciales (auxquelles elles contribuent et 
auxquelles elles s’adaptent). A cette 
compréhension plus fine de rapports qui 
sont au cœur du politique, les études sur 
la culture populaire sont indispensables. 
Niglitsong en est un exemple émérite. 
[Denis-Constant Martin] 

NICOLAS (Guy) - Du don rituel au 
sacrifice suprême. - Paris, La Décou- 
verte-Mauss, 1996, 174 p. 

En dépit de son format relativement 
modeste, cet ouvrage de G. Nicolas, 
spécialiste du monde hausa et auteur de 
travaux remarqués sur l’islam en Afri- 
que subsaharienne et sur le Nigeria, ne 
manque pas d’ambition. En effet, son 
objectif est de dégager, à la suite des 
perspectives théoriques tracées par 
M. Mauss, un modèle général d’analyse 
des comportements sociaux à la lumière 
du concept de don rituel. Sa démarche 
se fonde sur l’hypothèse selon laquelle, 
loin d’être la (( marque D des sociétés di- 
tes (( en développement D, le don rituel - 
dont le domaine d’application, rappelle- 
t-il, va bien au-delà des sphères oblati- 
ves, religieuses ou privées qui lui sont 
communément associées - ((existe au 
sein de toute société humaine, comme 
de certaines sociétés animales, à côté de 
celui des pratiques (( utiles )) constituant 
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la routine de la vie ordinaire o @. 17). Et 
si sa prégnance n’est plus aussi évidente 
dans les sociétés occidentales modernes, 
c’est moins parce qu’il en aurait disparu 
que du fait du triomphe, trompeur, de 
l’utilitarisme et du dogme libéral dont la 
conjonction tentd à l’occulter en le confi- 
nant dans le champ religieux ou carita- 
tif. 

Outre qu’il constitue une invite au 
dépassement des analyses binaires en 
termes de tradition et modemité, cet es- 
sai, h i t  de la remise en perspective d’un 
parcours intellectuel amorcé dès le dé- 
but des années 60, propose un cadre 
conceptuel alternatif pour l’étude et la 
compréhension des mobilisations iden- 
titaires (ethniques ou confessionnelles) : 
c’est là, selon nous, son intérêt majeur 
du point de vue de l’analyse politique. 
Ces conflits, nous assure-t-il ainsi, ren- 
voient à la problématique du don rituel 
en ce qu’ils traduisent un transfert de la 
pratique de ce don (( du domaine de la 
gestion des rapports sociauv quotidiens 
et de la circulation des biens qui les 
concrétise à celui des polarisations poli- 
tiques mettant en jeu le don de vies 
@. 28), sublimation, sous la forme du 
martyrologue, du don rituel. Au pas- 
sage, il en profite pour régler quelques 
comptes avec les sciences humaines et 
sociales, inaptes selon lui à saisir ces pro- 
cessus dans toute leur complexité, récu- 
sant aussi bien les paradigmes économi- 
cistes que les théories de la post- 
modernité, non sans égratigner aussi les 
(( spécialistes )) qui, faute de comprendre, 
ont érigé ces approches en vérités abso- 
lues. 

Ces préalables posés, l’argumen- 
taire nous emmène pour un tryptique 
qui commence dans la vallée de Maradi 
(Niger) et se termine par un survol de 
trois situations (Nigeria, Afghanistan, 
Bosnie) illustratives des thèses de l’au- 
teur sur la (( résurgence contemporaine 
du don sacrificiel o, en passant par une 
cérémonie de mariage dans un village 
français, à laquelle il était convié en 
1991. Par touches de caractère ethno- 
graphique alternant avec de longs déve- 
loppements théoriques, la centralité du 
don est mise en évidence aussi bien dans 
des sociétés dites (I traditionnelles r) que 
dans celles réputées (( modernes D, en 

tant que mécanisme explicatif du com- 
portement social et culturel. 

G. Nicolas bâtit sa démonstration 
sur l’analyse de trois rites oblatifs (I mC- 
connus D dans la société hausa de Ma- 
radi, dans la société hausa de Maradi 
(pp. 49-72) : le bai,  rituel festif qui 
transcende les cadres familiauv et mar- 
qué par la circulation de dons et de 
contre-dons pouvant atteindre des som- 
mes fort importantes; le Kan kwnrya, 
une pratique féminine fondée sur la di- 
lapidation oblative, (( en une seule fois, 
de richesses accumulées au cours de 
longs mois ou d’années de travail, de 
commerce, d’économies )) (p. 56) ; et un 
rite oblatif juvénile, associé à la (( cour- 
tisation )) des filles, préalablement au 
mariage. Dans tous les cas, il constate 
que loin de s’opposer au dynamisme de 
la société marchande au sein de laquelle 
ils s’insèrent, ces trois rites oblatifs par- 
ticipent au contraire de son dynamisme, 
tout en restant ignorés des (( experts )) et 
autres (( développeurs o. S’agissant plus 
particulièrement du biki, il ne manque 
pas de souligner, par ailleurs, que la par- 
ticipation de la femme à un réseau struc- 
turé autour de ce rite non seulement 
contribue à l’affranchir de certaines 
contraintes matrimoniales, mais consti- 
tue également (( l’un des principaux obs- 
tacles i) à la propagation du principe de 
réclusion des femmes véhiculé par le 
fondamentalisme islamique en prove- 
nance du Nigeria voisin @. 53). 

En France, c’est dans le déroule- 
ment du (( jeu de la jarretière )), à l’occa- 
sion d’une assez banale cérémonie de 
mariage, en milieu rural, qu’il repère la 
persistance de la pratique du don en tant 
que ((face cachée de la modernité)) 
(pp. 75-98). Partie succinte du fait de 
l’absence d’études systématiquqs sur 
cette dimension occultée, refoulée de la 
réalité sociale, elle permet à l’auteur de 
conclure à l’universalité de la pratique 
du don rituel et de s’interroger sur les 
raisons réelles du désintérêt dont elle est 
l’objet de la part des sciences sociales 
o légitimes o. 

Vient enfin la discussion de l’arti- 
culation entre don oblatif et mobilisa- 
tions identitaires. A l’évidence, ce der- 
nier questionnement est, pour l’auteur, 
d’une importance cruciale, alors que le 
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monde est partout le théâtre de conflits 
nationalitaires aussi violents qu’inexpli- 
cables par le recours aux grilles d’ana- 
lyse classiques. Au rebours de ces ap- 
proches, G. Nicolas prétend donc 
qu’aucune société politique ne saurait 
s’édifier en dehors de sa capacité (( à sus- 
citer chez ses propres membres l’accep- 
tation, et parfois le désir, du don de leur 
vie pour sa survie ou son expansions 
(p. 104). Ce sacrifice de soi, dans lequel 
il voit la forme (( exacerbée I) du don ri- 
tuel, émerge de la mobilisation identi- 
taire, la nourrit et fait l’obje!: d’un véri- 
table culte dont la polis s’empare pour 
fonder sa cohésion et se constituer en 
nation. Approfondissant sa réflexion, il 
entreprend, dans la foulée, l’élaboration 
d’un cadre conceptuel d’analyse du 
pluri-culturalisme et, s’inspirant de sa 
problématique de (( nation à polarisation 
variable D, énonce la notion d’ci ensem- 
ble social à polarisation variable I) 
(p. 139 et suivantes). Cet ESPV, il le dé- 
finit comme (( une constellation de sous- 
ensembles ou champs identitaires spéci- 
fiques dont chacun est fondé sur une 
polarité bien définie, à référent régional, 
ethnique, confessionnel, socio-écono- 
mique, clientéliste, etc. i), sous-ensem- 
bles dans lesquelles chaque individu 
s’inscrit simultanément ou alternative- 
ment, au gré de ses intérêts, (( tout en 
participant également à l’ensemble glo- 
bal à un autre niveau I) (p. 140). Illus- 
trant son propos par un détour, bref, par 
les trois pays ci-dessus cités, G. Nicolas 
arrive, logiquement, à la conclusion que 
ce qu’engage la multiplication des 
ESPV, c’est la remise en cause, sinon la 
déqualification, du caractère universa- 
liste de la modemité occidentale dont, 
souligne-t-il cruellement, les prétentions 
sont (( ramenées à l’aune d’un enchante- 
ment culturel spécifique r) (p. 172). 

Or c’est là, nous semble-t-il, que le 
bât blesse. En effet, les sciences sociales 
que G. Nicolas pourfend, ou du moins 
les approches les plus novatrices en ce 
domaine (nous pensons notamment aux 
travaux les plus récents sur l’islamisme, 
ou encore aux débats sur l’invention de 
la modernité dans les sociétés africaines 
dont Politiqzce ufi-cuine se fait régulière- 
ment l’écho) arrivent, quoique par des 
voies autres, à la même conclusion. Et, 

comme nous y convie G. Nicolas, ell& 
s’interrogent sur la compatibilité de 
1’Etat-nation en tant que modèle d’or- 
ganisation du politique discriminant la 
trajectoire occidentale de la modernité, 
avec des sociétés où prévalent encore 
l’esprit communautaire et les allégean- 
ces particularistes. Aussi, on comprend 
mal son achamement à dénier toute va- 
leur heuristique aux théories qu’il sou- 
met à la critique, là où aurait dû s’ex- 
primer plutôt un plaidoyer en faveur de 
la transdisciplinarité, démarche au sein 
de laquelle son approche anthropologi- 
que et d’autres disciplines des sciences 
humaines et sociales, dont la science po- 
litique, dialogueraient utilement en vue 
d’entamer l’exploration de cette Q part 
maudite I) de la modernité (p. 165) que 
représente selon lui la pratique du don 
rituel. mené Otayel] 

RICHARDS (Paul) - Fighting for the 
Rain Forest: War, Youth and Re- 
sources in Sierra Leone. - Oxford, Ja- 
mes Currey, 1996, mix-182 p. 

Figlatifig for  the Rain Forest est de ces 
livres, rares, qui vous frappent de plein 
fouet, et qui marquent leur époque, 
parce qu’ils éclairent d’une clarté forte 
et neuve un monde de pénombre glau- 
que et jusqu’alors incompréhensible. Ce 
monde-là, qui nous interroge et nous 
pose tant problème, est celui de la vio- 
lence à l’arme blanche des guerres civi- 
les aficaines actuelles, où le paroxysme 
des atrocités commises n’a d’égal que 
l’arbitraire qui semble les provoquer. 
Qui aujourd’hui n’est au courant du gé- 
nocide du Rwanda, largement interprété 
dans nos pays comme un retour à la bar- 
barie africaine ? Comment peut-on ex- 
pliquer qu’à l’heure actuelle on en soit 
encore à massacrer des êtres humains à 
la machette sous l’œil attentif des camé- 
ras satellisées ? Comment, en effet ? Et 
le Burundi, le Mozambique, l’Angola, la 
Somalie, le Liberia, le Zaïre et le Sierra 
Leone ? N’est-ce pas là la preuve irréfu- 
table de la (( nouvelle barbarie B de l ’ f i -  
que? Non, mille fois non, répond 
Richards, dans ce livre à la fois pas- 
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sionné et passionnant, ce livre qui dé- 
montre aux bonnes âmes européennes 
et nord-américaines que toutes les (I bar- 
baries )) - même les africaines ! - ont une 
explication. L’auteur s’insurge contre 
l’article aujourd’hui notoire de Kaplan 
sur l’anarchie galopante en Afrique 
[R.D. Kaplan, The coming anarchy : 
how scarcity, crime, overpopulation and 
disease are rapidly destroying the social 
fabric of our planet o, Atlantic Monthly, 
19941, anarchie qui, selon Kaplan, ren- 
voie l’Afrique à cette (( barbarie D, incom- 
préhensible, et contre laquelle le monde 
(( civilisé J) ne pourrait rien. 

Fighting for  the Rain Forest est à la 
fois une analyse du conflit en Sierra 
Leone et une réfutation de la thèse de la 
B nouvelle barbarie J) africaine. Mais ce 
livre est en fait beaucoup plus : c’est 
aussi une réflexion sur les méthodolo- 
gies de l’étude africaniste et une dé- 
monstration magistrale de la supériorité 
d’une approche analytique en sciences 
sociales à la fois historique et pluridisci- 
plinaire. C’est aussi, et il faut le souli- 
gner, un plaidoyer pour l’intelligence du 
cœur : n’abandonnons pas l ’ f i q u e  aux 
Cassandres de I’afrobarbarie ! Le livre 
de Richards est fait d’un agencement de 
chapitres complémentaires, remarqua- 
blement fouillés, visant à expliciter cha- 
cun des facteurs dont l’auteur juge 
l’analyse indispensable à la compréhen- 
sion de la guerre civile. Les deux pre- 
miers résument la situation en Sierra 
Leone depuis le début de celle-ci en 
1991 : le troisième se penche sur la 
culture politique du déclin patrimonial ; 
le quatrième étudie les sociétés de la fo- 
rêt ; le cinquième se porte à l’écoute des 
voix des jeunes pris dans cette guerre ; 
le sixihme nous livre les résultats d’une 
enquête sur l’influence des médias au- 
près de ces jeunes; le septième met en 
évidence les logiques malthusiennes, 
causes possibles du conflit en Sierra 
Leone ; le huitième examine la déliques- 
cence de 1’Etat et l’exclusion sociale qui 
en découle ; et le neuvième analyse les 
attitudes des jeunes envers le conflit. 
Enfin, la conclusion souligne comment 
une compréhension des bases sociocul- 
turelles et psychologiques de la guerre 
pourrait amener à une transition vers la 
paix. Richards démontre que la guerre 

civile en Sierra Leone a un sens même 
si ce sens est incompréhensible à ceux 
qui n’en sont pas partie prenante et 
même si les méthodes employées par les 
rebelles semblent arbitrairement violen- 
tes. I1 écrit : (( Le RUF est un mouve- 
ment cohérent dont on ne peut négliger 
le projet politique J) @. 33). Et c’est, à 
vrai dire, toute une sociologie de la 
guerre en Sierra Leone que l’auteur pro- 
pose pour expliquer les logiques de ce 
conflit d’une brutalité efiayante et dont 
les conséquences économiques sont ca- 
tastrophiques. La logique première ré- 
side incontestablement dans la faillite de 
1’Etat patrimonial : la guerre n’est, pour 
l’auteur, que la continuation de la crise 
par d’autres moyens. Richards nous ex- 
plique, dans ce livre anthropologique- 
ment original, l’importance culturelle, 
historique et sociale de la forêt sur l’évo- 
lution d’une guerre qui se noumt en 
grande partie des gens, des animaux et 
des lieux de cette forêt. I1 nous montre 
ensuite dans quelle mesure les jeunes 
combattants, loin d’être les nouveaux 
barbares de I’Afiique, sont en fait de leur 
temps, bien informés et très fortement 
influencés par les médias et autres écla- 
boussures de la postmodemité occiden- 
tale. Si leurs leaders sont épris des écrits 
de Kadhafi, les jeunes eux se retrouvent 
surtout dans le film Rambo de 1982, 
First Blood. Par ailleurs, les enquêtes de 
l’auteur auprès de la jeunesse du Sierra 
Leone mettent bien en évidence sa soif 
d’éducation, ce dont Ia faillite de 1’Erat 
patrimonial l’a privée. 

A vrai dire, plus on étudie ce livre 
mieux on comprend que la guerre civile 
du Sierra Leone est l’une des expres- 
sions du politique en Afrique contem- 
poraine. Dans la mesure oÙ 1’Etat patri- 
monial est en faillite, où l’utilisation des 
ressources du pays est (( informalisée D, 
où les (( intellectuels organiques j; n’ont 
aucune possibilité d’intégrer un Etat en 
chute libre, et oÙ la jeunesse est sacrifiée 
sur l’autel de la corruption, il est tout à 
fait compréhensible que les conflits po- 
litiques - quelles qu’en soient les origi- 
nes - se muent rapidement en une vio- 
lence qui se nourrit des aspirations des 
jeunes exclus et prend racine dans les 
(I traditions r) profondes des sociétés dont 
ils sont issus. On retrouvera ici certaine- 
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ment un schéma qui éclaire les conflits 
du Liberia, du Mozambique, du Zaïre 
et de tant d’autres sociétés africaines. Ce 
qu’il faut retenir de l’analyse c’est que 
cette violence est un phénomène impla- 
cable de la modernité africaine. De fait, 
c’est l’imbrication d’une logique intel- 
lectuelle de guerre moderne et de la 
réappropriation d’une historicité des 
peuples africains qui donne jour à une 
dynamique de violence, dont la raison 
d’être est moins de construire une nou- 
velle société que d’engendrer un drame 
de l’exclusion qui contraint au respect. 
I1 s’agit donc, malheureusement, d’une 
des façons les plus extrêmes ‘de se,don- 
ner les moyens d’exister contre l’Etat - 
soif de vengeance autant que rugisse- 
ment d’impuissance. Car, en effet, l’ef- 
fondrement du patrimonialisme laisse 
au cœur de la polis africaine un trou noir 
politique dont I’instrumentalisation po- 
litique est difficilement réalisable. 

En conclusion de son livre, 
Richards cherche à expliquer que la paix 
en Sierra Leone ne pourra se faire qu’à 
travers les mécanismes mêmes qui, à 
l’heure actuelle, sous-tendent la vio- 
lence. Seule une reconstruction du po- 
litique, à partir des expériences vécues 
au niveau local, permettra de dépasser 
les pratiques patrimonialistes. I1 dit : 
((La culture du Sierra Leone a depuis 
longtemps engendré les moyens de limi- 
ter les abus du “patronage” ... I1 semble 
probable que, comme par le passé, ces 
moyens passent par un syncrétisme re- 
ligieux et autres formes de “créolisa- 
tion” qui tissent des liens entre les mé- 
thodes de culture politique anciennes et 
récentes D (p. 162). (I La conclusion 
principale de ce livre est que, pour pou- 
voir gérer la guerre, il faudra faire appel 
aux ressources culturelles et institution- 
nelles de la société civile P @. 163). Figh- 
ting for the Rain Forest est un livre bril- 
lant même s’il a ses défauts, entre autres 
le manque relatif d’articulation entre les 
chapitres. C’est aussi un livre parfois un 
peu ingrat à lire, ou tout au moins peu 
facile pour qui cherche la facilité dans 
l’analyse. Ceci dit, il s’agit, sans aucun 
doute, d’un ouvrage clé dans la compré- 
hension des réalités politiques de 1’Afri- 
que contemporaine. I1 est à souhaiter 

qu’il soit traduit en français le plus ra- 
pidement possible. [Patrick Chabal] 

ISSA ABDOURHAMANE (Boubacar) - 
Crise institutionnelle et démocrati- 
sation au Niger. - Talence, CEAN, 
1996, 119p. 

Le grand mérite de ce petit livre 
consiste à restituer avec honnêteté et 
précision quelques données concrètes 
d’une crise politique qui n’a guère attiré 
d’intérêt hors du pays, sinon dans la 
phase spectaculaire du coup d’Etat de 
janvier 1996. En centrant son analyse 
sur le débat institutionnel, l’auteur ne 
choisit pas l’approche la plus avant- 
gardiste. Pourtant cette perspective lui 
permet de montrer que la polarisation 
des luttes pour le pouvoir, et par là, 
(I pour le contrôle de la rente de plus en 
plus maigre )) (p. 64), s’organise aussi, 
durant une phase de construction démo- 
cratique, autour de la discussion de nor- 
mes juridiques. On lui sait gré d’avoir 
épargné au lecteur les classiques remon- 
trances sur l’imperméabilité de la 
culture nigérienne aux arcanes des ins- 
titutions importées. Issa Abdo,urhamane 
va droit au but en montrant que le sort 
de la démocratisation d’un régime afri- 
cain passe par la redistribution des rôles 
au sein des élites et la consolidation de 
règles fixes et préétablies. I1 n’est pas si 
banal de rappeler que durant la courte 
vie de cette troisième république nigé- 
rienne, les conflits entre les principaux 
acteurs politiques ont pu être amortis 
par les mécanismes de régulation d’une 
Cour suprême. I1 n’est pas inintéressant 
non plus de remarquer que ces mêmes 
acteurs et leurs partis s’en sont tenus - 
apparemment - jusqu’au bout à ce léga- 
lisme pqisque c’est à la veille même du 
coup #Etat, (I le 26 janvier 1996, que le 
président de l’Assemblée nationale [ad- 
versaire direct du président Ousmane] 
adresse une lettre au président de la 
Cour suprême en vue qu’il plaise à la 
plus haute juridiction de constater 
“l’empêchement absolu” du président 
de la République B (p. 67). 

Certes, ces délicatesses d’un régime 
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civil peuvent apparaître comme un luxe 
quand on observe que la gestion du pays 
stagne, d’autant que l’application des 
mesures d’ajustement structurel sont un 
exercice peu propice à exalter l’affection 
des électeurs et que la coopération (fran- 
çaise surtout) est en baisse malgré les 
promesses de (( prime à la démocratisa- 
tion B. Nul ne peut dire ce qu’aurait été 
le destin de ce régime en survie puisque 
le sort des armes en a décidé autrement, 
avec l’assentiment d’une partie difficile- 
ment mesurable de la population. L’en- 
treprise de charme (ou de désinforma- 
tion ?) opérée au lendemain de l’épreuve 
de force par les nouveaux maîtres du 
pays a été trop bien menée pour qu’on 
ait la certitude d’un consensus en leur 
faveur. Et ce ne sont pas les mises en 
scène du nouveau régime, depuis la ré- 
habilitation des chefferies et le remake de 
Conférence nationale ((1 Forum natio- 
nal ))), jusqu’aux élections fabriquées 
suivies de résultats volés, qui emporte- 
ront la conviction des observateurs scep- 
tiques. Mais, ainsi que le,rappelle l’au- 
teur, après le coup #Etat, ((l’&ha- 
faudage institutionnel semble être beau- 
coup plus une modalité calculée pour 
sortir de l’isolement intemational. C’est 
une réponse à la pression exercée par les 
bailleurs de fonds pour le retour P la 1é- 
galité )) (p. 78). 

Cette chronique de l’agonie d’un 
régime (I trop I) libéral mériterait d’être 
approfondie par une analyse historique 
plus poussée, en particulier dans la di- 
rection des liaisons extérieures de la pré- 
paration du coup d’Etat et de la mise en 
place du nouveau pouvoir. En atten- 
dant, et alors que les nouvelles autorités 
ont déjà suffisamment démontré que le 
seul changement qu’elles ont apporté ré- 
side dans leur intention de s’installer du- 
rablement, l’ouvrage d’Issa Abdourah- 
mane montre que la (I normalisation )) de 
ce régime s’inscrit dans la continuité his- 
torique de la domination des èlites mi- 
litaires au Niger. [Patrick Quantin] 

MARINGUES (Michèle) - Nigeria, un 
journalisme de guérilla. - Paris, Re- 
porters sans frontières, 1996, 128 p. 

Au vu du titre de ce livre, on pou- 
vait nourrir quelque apprehension : re- 
douter une approche partiale visant à 
dépeindre essentiellement les journalis- 
tes nigérians comme des héros combat- 
tant à l’avant-garde d’une soi-disant 
(( société civile B unie dans la résistance 
face ?i la dictature. Or, il n’en est rien, 
l’univers de la presse est décrit ici avec 
lucidité et sans préjugés corporatistes. 
On n’en attendait pas moins de Michèle 
Maringues, correspondante du Monde et 
de RFI à Lagos ces demières années, qui 
a sauvent su rendre compte de manière 
nuancée des avatars d’un pays sur lequel 
les discours manichéens et extrémistes 
[de tous bords) sont trop souvent de 
mise. 

Si l’ouvrage accorde une place mé- 
ritée à cette courageuse minorité de 
journalistes (1 justiciers D, engagés dans 
un combat parfois rocambolesque, par- 
fois risqué contre la junte, il montre bien 
à quel point ce type de profession est en 
général considéré comme un tremplin 
dans la perspective d’une carrière poli- 
tique. Pour les propriétaires de journaux 
indépendants, une entreprise de presse 
est kventuellement une source de reve- 
nus mais surtout un moyen d’accroître 
son influence (et l’on pense ici, entre au- 
tres, au rôle que cela a pu jouer dans la 
montée en puissance d’un M. Abiola). 
Du sommet à la base de la hiérarchie, 
les rapports entretenus avec le pouvoir 
politique demeurent d’ailleurs fréquem- 
ment ambigus : le patron du quotidien 
réputé le plus sérieux du pays finit par 
se laisser tenter par un portefeuille mi- 
nistériel, tel autre joue systématique- 
ment la carte consistant à ne jamais mé- 
contenter la junte et en tire des 
contreparties substantielles, tandis qu’à 
l’échelon du commun des gratte-papier, 
l’on est souvent prêt à louer sa plume au 
plus oeant,  qu’il s’agisse d’encenser ou 
de dénigrer. Bref on se situe moins dans 
une logique de contre-pouvoir que dans 
celle du clientélisme le plus classique. 

Alors que des hebdomadaires de 
qualité sont apparus dans les années 80 
(à commencer par Newswatch qui s’est 
distingué dans Ile joumalisme d‘investi- 
gation rigoureux), on a assisté parallèle- 
ment à I’éclosion de titres de bas étage, 
fort racoleurs. M. Maringues déplore 
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que (I la presse s’habitue insidieusement 
à un style incantatoire, la parole la plus 
émotive devenant un substitut à l’action 
comme à la réflexion i). Si le recours aux 
méthodes editoriales les plus douteuses 
fait vendre, il en résulte un (i contraste 
pénible i), souligne-t-elle pertinemment, 
entre ces (i exagérations apocalyptiques D 
et les médiocres réalités de la vie politi- 
que. 

Abordant la question des groupes 
d’influence, retraçant l’historique de la 
liberté de la presse (et des atteintes qui 
lui sont portées), ce petit ouvrage four- 
nit un panorama très acceptable, car 
sans concession, de la thématique trai- 
tée. Le fait d’éviter de trancher, faute de 
preuves, sur certaines affaires controver- 
sées (la lettre piégée qui mit fin aux jours 
du célèbre editorialiste Dele Giwa avait- 
elle un lien avec des révélations compro- 
mettantes pour Madame Babangida ?) 
est tout à l’honneur de l’auteur qui 
donne ici une belle leçon de rigueur pro- 
fessionnelle, non seulement à certains de 
ses confrères mais également à plus d’un 
chercheur. Dean-Pascal Daloz] 

MONGA (Célestin), TCHATCHOUANG 
(Jean-Claude) - Sortir du piège mo- 
nétaire. - Paris, Economica, 233 p. 

Cet ouvrage se présente comme un 
plaidoyer en faveur de l’indépendance 
monétaire des pays africains de la zone 
franc (PAZF). Pour les auteurs, cette 
zone ne serait qu’un joug duquel les 
PAZF devraient s’aEanchir pour espé- 
rer se développer un jour. 

La première partie tente de démon- 
trer, d’une part, qu’il s’agit là d’une sur- 
vivance de la colonisation, permettant à 
la France de perpétuer sa domination 
sur son pré carré, d’autre part, que les 
avantages retirés par les PAZF de leur 
appartenance à la zone apparaissent 
bien minces en regard des nuisances 
qu’ils subissent. Cette démonstration 
s’appuie sur des arguments parfois 
contestables. Par exemple, les auteurs 
mettent en avant le solde excédentaire 
des échanges de la France avec les PAZF 
comme symbole de (I la plus-value i) réa- 
lisée par l’ancienne métropole : 270 mil- 
liards de francs CFA en 1992 @. 29). I1 

faudrait peut-être approcher ce montant 
de l’aide consentie par la France à ces 
pays au cours de la même période: 
476 milliards de francs CFA ! 

La deuxième partie tente de déter- 
miner les voies et moyens pour (I sortir i) 
du piège monétaireo. Elle débute par 
une tentative de définition d’un (i cadre 
conceptuel d’un véritable développe- 
ment o qui, après un bref rappel de quel- 
ques paradigmes, débouche sur l’éta- 
blissement de tables de la loi du 
développement proposant (i dix com- 
mandements d’une bonne stratégie de 
développement i). Ces commandements 
oscillent de façon erratique entre stali- 
nisme et ultra-libéralisme : il faut (( sus- 
citer l’initiative privée 1) (p. 108) ; il faut 
(1 privilégier les politiques d’épargne et 
d’investissement dans l’augmentation 
du revenu national au détriment de me- 
sures qui ne viseraient qu’à améliorer la 
consommation )) (p. 109 ; il faut (i conce- 
voir une grille de récompenses-sanctions 
connue de tous i) (p. 109) ; il faut (i s’im- 
poser comme lieu d’attraction des éner- 
gies et des capitaux aussi bien intemes 
qu’externes )) (p. 109). Par la suite, les 
auteurs se prononcent en faveur de la 
création de monnaies nationales dans 
chaque PAZF: ((Chaque pays peut 
créer sa monnaie et en faire un puissant 
outil de sortie de crise et de sous- 
développement i) (p. 134). Puis ils pro- 
posent un certain nombre de mesures 
aptes selon eux, à mener à bien la reprise 
en main de la souveraineté monétaire 
nationale. 

Au total, la création de monnaies 
nationales apparaît comme un Clément 
majeur pour le développement futur des 
PAZF. Selon les auteurs, l’éclatement 
de la zone franc en treize régimes mo- 
nétaires autonomes (( ne signifierait pas 
un refus de l’unité africaine, mais plutôt 
le rejet des slogans faciles, le souci de 
vérité et aussi la volonté de s’engager 
dans un processus d’intégration solide, 
bâti non pas sur des slogans sans consis- 
tance, mais sur les intérêts réels de cha- 
que pays i) @. 204). [Bernard Conte] 

SMITH (Stephen) - Somalie, la guerre 
perdue de l’humanitaire. -Paris, Cal- 
mann-Lévy, 1993, 243 p. 
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En rassemblant ses reportages sur 
la situation en Somalie publiés dans Li- 
bération depuis juillet 1989, qu’il a com- 
plétés par des notes prises sur le terrain, 
ce journaliste, bien connu des africanis- 
tes français, a certainement fait œuvre 
utile. Le travail très professionnel de 
Stephen Smith tranche indubitablement 
avec les articles souvent insipides ou 
franchement mensongers parus dans 
d’autres organes de presse écrite. Du re- 
portage, le livre conserve la vivacité de 
ton, le rythme rapide et la multiplicité 
des éclairages. I1 dresse de la crise so- 
malienne, un tableau contrasté, impres- 
sionniste et en partie subjectif, qui se lit 
avec plaisir. C’est une bonne introduc- 
tion pour ceux qui, depuis longtemps 
déjà, se sentent perdus dans le maquis 
des clans et sous-clans et dans les méan- 
dres d’une politique onusienne à la fois 
incohérente et scélérate. 

L‘auteur manifeste intelligence et 
sensibilité dans plusieurs excellents pas- 
sages: l’éloge mérité de Mahamed 
Sahnoun, représentant spécial en Soma- 
lie de l’ONU d’avril 1992 jusqu’à son 
limogeage en octobre de la même an- 
née ; la dénonciation du travestissement 
de la réalité sur le terrain par Boutros 
Boutros Ghali, afin de convaincre le 
Conseil de sécurité de la nécessité d’une 
intervention armée ; la mention de l’hy- 
pocrisie des Américains et de l’ONU- 
SOM vis-à-vis des chefs de factions mi- 
litaires ; la description du glissement de 
la rhétorique humanitaire à la logique de 
guerre, sans stratégie politique cohé- 
rente et enfin, une utile prise de recul 
critique sur la façon dont la presse in- 
temationale couvre les événements, au 
travers de l’histoire de cette malheu- 
reuse Leyla Hasaan, dénudée et violem- 
ment battue en décembre 1992 devant 
les caméras de CNN, sans bien súr que 
les glorieux croisés de l’humanitaire in- 
terviennent. 

Toutefois, le chercheur akicaniste 
reste sur sa faim devant ce livre écrit trop 
précipitamment, sans bibliographie ni 
note de bas de page, et qui aurait gagné 
en clarté d’être davantage structuré. 
Faute d’une réflexion plus approfondie 
sur la nature et les mécanismes réels de 
la domination de Siyaad Barre, le lec- 
teur ne comprend pas pourquoi le dé- 

part de l’autocrate se traduit par I’effon- 
drement de 1’Etat et le déchaînement de 
la violence. De même, l’opposition entre 
’Aydid et ’Ali Mahdi qui débouche sur 
la sanglante guerre de Mogadiscio, du 
17 novembre 1991 au 3 mars 1992, est 
incompréhensible sans une étude de la 
trajectoire des deux hommes et de l’his- 
toire du mouvement dont ils se dispu- 
tent le sigle, le Congres somali unifié 
(USC). A chaque fois, l’auteur, en ac- 
cord avec la conception désormais do- 
minante dans sa profession, privilégie 
l’instantané photographique par rapport 
aux complexes enchaînements histori- 
ques. De même, on n’apprend pas 
grand-chose des clivages claniques qui 
sont à la politique somalienne ce que la 
topographie est à la géographie, hormis 
une brève pétition de principe un peu 
confuse, dont nous retenons que le cla- 
nisme n’est pas la cause unique de la 
guerre, ce sur quoi tout un chacun peut 
s’accorder. Le Probleme demeure pour- 
tant entier, puisque la référence ligna- 
gère est omniprésente dans les conflits 
somaliens, qu’ils soient armés ou non, 
tout en étant instrumentalisée. 

Enfin, que son champ d’observa- 
tion soit confiné pour l’essentiel à la ca- 
pitale, au petit port de Merca et à la 
(( ville-mouroir B de Baïdoa, constitue 
une limite supplémentaire de l’ouvrage. 
Rien ou presque n’est dit sur ce qui s’est 
passé entre décembre 1992 et août 1993 
à IGsimayo, à l’extrême sud, un bon 
exemple pourtant au pire de la partialité 
de YONUSOM, au mieux de son in- 
compétence politique. Rien non plus sur 
le Nord-Est, la région auto-administrée 
- et pacifiée ? - de Bessasso et du cap 
Gardafui. Pas davantage, ce qui semble 
plus étonnant encore, sur le Nord- 
Ouest, la République du Somaliland qui 
a fait sécession depuis le 18 mai 1991. 
I1 est vrai que l’on n’y mourait pas d’une 
famine télégénique et que les clans ri- 
vaux ont tenté d’y régler eux-mêmes 
leurs conflits, sans ingérence onusienne 
(cf. notre article dans Politiqtte ufncaine, 
no 50, juin 1993). Aucune couverture 
par la presse du grand shir de Borama 
entre février et mai 1993 (trop long pa- 
raît-il pour accéder au statut d’événe- 
ment, mais on n’en dit pas autant,de la 
campagne présidentielle aux Etats- 
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Unis), qui a pourtant permis une suc- 
cession pacifique à la présidence du pays 
(Mahamed H. Ibrahim Igal remplaçant 
’Abderahmaan Tuur) et la création d’un 
parlement bicaméral. Les journalistes 
emboîteraient-ils le pas à M. Boutros 
Ghali et l’ONUSOM, en boycottant ces 
gens qui ont le mauvais goût de faire 
éclater la fiction de 1’Etat unitaire soma- 
lien ? [Daniel Compagnon] 

CRUSH (Jonathan), WILMOT (James) 
(eds) - Crossing Boundaries : Mine 
Migrancy in a Democratic South 
Africa. -Le  Cap, IDASMDRC, 1995, 
xviii-233 p. 

FREUND (Bill) - Insiders and Outsi- 
ders : the Indian Working Class of 
Durban 1910-1990. - Oxford, James 
Currey, 1995, .xv-133 p. 

WEBSTER (Eddie) et a¿. - Work and 
Industrialisation in South Afica: 
an Introductory Reader. - Randburg, 
Raven Press, 1994, 352 p. 

En dix ans le nombre de travailleurs 
migrants dans les mines (notamment 
d‘or) d’Afrique du Sud a été divisé par 
deux pour avoisiner aujourd’hui les 
300 000. C’est dire que la catégorie la 
plus importante non pas par le nombre 
mais par les bénéfices produits (10 % 
des revenus ouvriers mais 66 % des re- 
venus tirés du total des exportations) 
reste au cœur des problèmes d‘emploi et 
de politique internationale et régionale 
de la nouvelle Afrique du Sud. Le re- 
cueil édité par Crush et Wilmot provient 
d’un colloque tenu il y a tout juste deux 
ans. 11 s’agit d’une réflexion (( appli- 
quée o, concrète, pour mettre en lumière 
les problèmes posés par le maintien 
d’une forme de migration du travail: 
tout arrêt brutal ne pouvant conduire 
qu’à un accroissement de la migration 
clandestine et (I illégale D. A travers une 
vingtaine de communications sont abor- 
dés les thèmes des hostels et du loge- 
ment, de la santé et de la sécurité, des 
réseaux migratoires, des problèmes so- 

ciaux et des perspectives politiques. Plu- 
sieurs scénarios sont évoqués en conclu- 
sion pour aider à définir une politique 
de normalisation. Un ouvrage précis, 
sans langue de bois oÙ se retrouvent 
chercheurs canadiens et sud-africains, 
universitaires et représentants syndicaux 
et gouvernementaux. 

Pour ceux qui veulent mieux com- 
prendre certains paradoxes de l’histoire 
ouvrière sud-africaine, il faut se reporter 
à l’étude que l’historien B. Freund vient 
de consacrer à la classe ouvrière in- 
dienne de Durban. Après la fin du tra- 
vail servile, au début du XM’ siècle, le 
manque de travailleurs (I disciplinés D 
conduit les Britanniques à importer des 
travailleurs indiens (I en surnombre I) 

pour cultiver les plantations de canne à 
sucre du Natal. Ces travailleurs sous 
contrat (indeizttired labour) se trouvent 
dans d’autres régions du monde, notam- 
ment dans les Caraibes. Ainsi, 
150 O00 Indiens arrivent entre 1860 et 
1911 et très nombreux sont ceux qui 
restent à la fin de leur contrat de cinq 
ans. La tentation paysanne et agricole, 
puis la spécialisation ouvrikre (parallèle- 
ment au développement des activités 
commerciales) conduit à la fois à une sé- 
dentarisation, à une segmentation du 
marché du travail et à une forte mobili- 
sation politique et syndicale jusque dans 
les années 50 lorsque la politique 
d’apartheid cherche à détruire systéma- 
tiquement les communautés indiennes 
(et bien sûr africaines). Rappelons que 
Durban est le port le plus important sur 
la côte orientale de l’Afrique et qu’un 
quart de la production industrielle pro- 
vient de cette ville pendant l’entre-deux- 
guerres. Cette histoire sociale et cultu- 
relle donne largement la parole aux 
acteurs eux-mêmes et s’attache à mon- 
trer comment cette classe ouvrière s’est 
autant faite de l’intérieur que de l’exté- 
rieur. Nous avons là un excellent exem- 
ple de la qualité de l’historiographie ou- 
vrière et urbaine sud-africaine de ces 
quinze dernières années. 

Signalons enfin un véritable manuel 
d’introduction à la sociologie du travail 
pour étudiants sous-gradués avec antho- 
logie de textes et exercices. Organisé au- 
tour de sept thèmes, c’est un rapide pa- 
norama de la scène industrielle sous 
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l’apartheid, y compris au tournant des 
années 90, que nous offrent les cher- 
cheurs du département de sociologie de 
l’université du Witwatersrand et les ani- 
mateurs anciens et récents du fameux 
South Afizcan Labour Bulletin sous la di- 
rection d’E. Webster. Certes nous avons 
là l’autre grande tradition sud-africaine, 
celle d‘un neo-marxisme qui n’a pas en- 
core su adapter ses méthodes, et même 
certains de ses concepts, à la nouvelle 
conjoncture des années 90. Mais les ac- 
quis de ces recherches sont incontour- 
nables et ceux qui chercheraient une 
brève introduction à la sociologie du tra- 
vail industriel du demier demi-siècle de 
l’Afrique du Sud pourraient s’y reporter 
commodément. Dean Copans] 

VILLA-VICENCIO (Charles) (ed.) - 
South African Leaders on Religion 
and Politics. - Berkeley, University of 
California Press, 1996, x-395 p., xxxii- 
301 p. 

Spécialiste des questions religieuses 
en Afrique du Sud et professeur à l’Uni- 
versité du Cap, Charles Villa-Vicencio 
produit ici un recueil d’entretiens qu’il 
a menés de 1992 à 1994 auprès de per- 
sonnalités clefs de la transition politique 
sud-africaine. L‘objectif de l’ouvrage est 
de dégager le corps des valeurs commu- 
nes que partagent ces différents acteurs, 
et qui motivent leur engagement à faire 
triompher les idéaux de justice et d’éga- 
lité. Le projet est dans l’air du temps, 
puisqu’il s’agit précisément de promou- 
voir l’idée de démocratie en Afrique du 
Sud en montrant qu’il existe dans ce 
pays une tradition libérale active et que 
celle-ci est en partie issue de l’héritage 
religieux, particulièrement chrétien, qui 
caractérise l’éducation et le parcours de 
ces différentes personnalités. A travers 
l’itinéraire de vingt et un leaders, athées, 
croyants de diverses religions (musul- 
mans, chrétiens, hindouistes, juifs), al- 
lant de syndicalistes radicaux comme 
Neville Alexander ou Chris Hani 
jusqu’au président Mandela, en passant 
par les principaux leaders religieux qui 
ont lutté contre l’apartheid (Tutu, 

Naudé, Chikane), et également certai- 
nes figures historiques de 1°C (Go- 
van Mbeki, Albertina Sisulu, Ruth 
Mompati...), l’auteur tente de montrer 
que la logique duale de construction na- 
tionale et de promotion de la diversité 
culturelle en M q u e  du Sud est sur de 
bonnes voies. On demande à le croire 
mais certains aspects de l’ouvrage et des 
manques peuvent laisser le lecteur sur 
sa faim. 

D’abord les entretiens ne sont res- 
titués que par citations choisies autour 
de thèmes abordés par l’auteur lui- 
même, ces thèmes s’orientant générale- 
ment autour de la jeunesse de la person- 
nalité, son parcours politique et profes- 
sionnel, sa vie familiale, le róle de la 
religion dans son action politique parti- 
culièrement durant la lutte contre 
l’apartheid. L’auteur ne cache pas son 
parti pris notamment dans l’interpréta- 
tion des faits qui lui sont relatés ; les di- 
verses motivations de ces personnalités 
sont souvent ramenées à la foi en la re- 
ligion, méme si celle-ci n’a représenté 
pour certains qu’un moyen de progres- 
sion sociale (les écoles religieuses ont 
longtemps représenté l’unique moyen 
de formation des élites noires sud-afri- 
caines, notamment pour les leaders po- 
litiques). Ainsi même lorsque certains 
acteurs affirment leur caractère résolu- 
ment athée, voire même anticlérical, 
comme Govan Mbelu et Chris Hani, 
Villa-Vicencio revient toujours à une 
lecture mystique de leur engagement ; à 
ce propos il est intéressant d’observer le 
parallèle sans cesse effectué entre foi re- 
ligieuse et socialisme à travers la conver- 
gence des idéaux véhiculés par ces deux 
engagements (la réhabilitation du PAC 
et du SACP est nécessaire pour les libé- 
raux afin de se persuader a posteriori 
qu’ils parlaient des mêmes choses mais 
de manière différente, ce qui était fina- 
lement à l’origine des nombreux malen- 
tendus intervenus durant la lutte 
anti-apartheid). L‘option affichée est 
donc de rendre hommage à tous ceux 
qui ont lutté contre l’apartheid depuis 
quarante ans, animés de cet G esprit de 
liberté o, et de montrer que le miracle 
sud-africain est en train d’opérer, avec 
cependant les nuances de rigueur resti- 
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tuées par l’excellente préface de Tho- 
mas G. Karis. 

On pourra regretter qu’une étude 
abordant la transition politique sud- 
africaine par le biais des valeurs éthiques 
qui ont guidé l’action des individus (ce 
qui manque bien souvent dans les ou- 
vrages sur l’Afrique du Sud), n’ait pris 
en compte qu’une catégorie d’acteurs 
(et le titre de l’ouvrage est à lui seul évo- 
cateur), et n’ait pas élargi le propos à 
d’autres. On pensera à ceux qui ont, par 
choix politique ou religieux, soit refusé 
la transition politique, soit choisi une 
position de retrait par rapport au débat 
politique (ainsi il est surprenant de 
constater l’absence des nombreuses 
Eglises indépendantes sud-africaines), 
soit permis cette transition par pragma- 
tisme ; et ici l’absence de F.W. De IUerk 
ou encore de l’ancien modérateur de 
l’Eglise réformée hollandaise, Johan 
Heyns, assassiné (après que ces entre- 
tiens aient été conduits) en raison de ses 
concessions théologiques jugées inac- 
ceptables par certains calvinistes 
sud-africains, apparaissent comme des 
manques dans une perspective de mise 
à plat des valeurs qui prévalent dans le 
débat sur la construction nationale. On 
aurait également souhaité que l’auteur 
aborde plus en profondeur les change- 
ments de relations entre l’Etat sud- 
africain et les différentes régions du 
pays, d’autant que figure un entretien 
avec le président Mandela. De même, 
les entretiens avec les leaders religieux 
semblent résolument axés sur leur rôle 
politique passé et non sur leur position- 
nement actuel au sein du débat national, 
celui-ci variant considérablement. 

I1 demeure que le contenu de ces 
entretiens permettra de réunir des ren- 
seignements précieux sur les individus 
interrogés, et qu’une telle approche peut 
s’avérer utile afin de mieux saisir les 
non-dits de la transition politique sud- 
africaine. La conclusion de l’ouvrage 
permet de comprendre qu’une approche 
en termes de valeurs est essentielle, car 
c’est bien ainsi que se posent publique- 
ment les débats sur la construction na- 
tionale et la question du multicultura- 
lisme en Afrique du Sud. Dean-Michel 
Dolbeau] 

INTERNATIONAL CENTRE AGAINST 
CENSORSHIP - Broadcasting against 
Genocide : Censorship, Propaganda 
and State Sponsored Violence in 
Rwanda 1990-1994. - Londres, Arti- 
cle 19, 1996, xiii-184p. 

L’organisation (( Article 19 I) (the 
International Centre Against Censors- 
hip) tire son nom de l’article dix- 
neuxième de la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, relatif aux droits 
individuels de liberté d’opinion et d’ex- 
pression. Bien qu’elle se consacre à la 
défense de la liberté de parole, ses pu- 
blications traitent autant des abus des 
médias publics que de la censure. L’ou- 
vrage collectif que nous évoquons ici se 
trouve composé de trois parties. Suite à 
une brève introduction sur l’histoire 
rwandaise, la plus importante est due à 
Linda IGrschke qui propose un compte 
rendu chronologique de la période al- 
lant de (( l’attaque D sur IGgali d‘octobre 
1990 aux tueries massives après le 6 avril 
1994. Sur la base de documents publiés 
mais aussi d’émissions interceptées par 
la BBC et de transcriptions inédites, elle 
s’emploie à démontrer, avec force dé- 
tails angoissants, que la Radio-télévision 
libre des mille collines (RTLM) contri- 
bua d’abord à créer un climat propice 
au génocide avant d’encourager directe- 
ment et de susciter les massacres. La sta- 
tion (ses animateurs, ses fondateurs et 
actionnaires extrémistes) sont claire- 
ment désignés comme des inspirateurs 
immédiats. A cet égard, leur présenta- 
tion incendiaire de l’histoire et de la vie 
politique du pays ainsi que le fait de 
cultiver un style populaire contrastant 
fortement avec celui, plus reservé, de 
l’officielle Radio Rwanda, posent bien 
des questions en matière de législation 
et de politique médiatique. 

Richard Carver, le consultant 
d ’ c i  Article 19 1) pour les programmes 
africains a, lui, contribué à l’introduc- 
tion et à la conclusion qui encadrent 
cette étude. L’article 19 de la Déclara- 
tion universelle des droits de l’homme, 
qui défend donc la liberté d’expression, 
est suivi par un article 20 qui vient en 
atténuer le caractère absolu en prohi- 
bant, entre autres, l’incitation à la haine 
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nationaliste ou raciale de nature à 
conduire à des discriminations ou à la 
violence. On comprendra aisément que 
les émissions de la RTLM puissent ap- 
paraître comme une violation flagrante 
de l’article 20. Mais comment concilier 
ces principes avec ceux de l’article 19 ? 
Grosso modo, l’argument est ici que la 
RTLM a certainement coordonné les 
tueries alors que celles-ci étaient déjà 
bien engagées, mais suggérer qu’il y a eu 
incitation par exacerbation des senti- 
ments tribaux revient à sous-estimer 
d’autres logiques propres, Les discours 
de la RTLM auraient pu servir d’aver- 
tissement à une communauté interna- 
tionale souhaitant réagir ; or, fermer ce 
genre de station serait revenu à faire 
taire un signal d’avertissement. Ce dont 
le Rwanda avait besoin, c’était d’un plus 
grand pluralisme bien réglementé en 
matière de diffusion médiatique et donc 
d’une réforme en ce sens plaçant et les 
stations publiques et les stations privées 
sous le contrôle d’un organisme indé- 
pendant. Tout au contraire le Rwanda 
hérita de la RTLM, établie par les mê- 
mes factions politiques que celles qui 
planifièrent le génocide. En consé- 
quence, il s’agissait d’un élément du 
complot et d’yn symbole de la décom- 
position de 1’Etat mandais : bref, d’un 
symptóme plutôt que de la maladie elle- 
même. Le directeur du programme ju- 
ridique d‘e Article 19 r) nous propose, 
quant à lui, un court mais pertinent cha- 
pitre relatif au droit international? aux 
médias et aux responsabilités des Etats- 
narions en matière de discours incitant 
à la haine. Le livre contient également 
un fort utile glossaire, mais le non- 
spécialiste devra se référer à un autre ou- 
vrage pour trouver une carte du pays qui 
lui permette de répérer les lieux indi- 

La radio est de très loin le plus im- 
portant des médias en &que subsaha- 
rienne et sa (I libéralisation constitue 
l’un des plus cruciaux processus en 
cours sur le continent. Digne d’admira- 
tion à bien des égards, le pluralisme en 
la matière ne saurait pourtant constituer 
un bienfait systématique. Le présent ou- 
vrage nous offre une réflexion digne 
d‘intérêt, sérieuse et concise sur ce plan, 
à partir du cas évidemment extrême du 

qués. 

Rwanda qui ne saurait masquer aux lec- 
teurs le fait que le débat concerne de 
manière pressante l’ensemble de cette 
partie du monde. [Richard Fardon] 

FAUVELLE (François-Xavier) - L’Afri- 
que de Cheikh Anta Diop : Histoire 
et idéologie. -Paris, Karthala et Centre 
de recherches africaines, 1996, 237 p. 

Cheikh Anta Diop (1923-1986) est 
une des plus hautes figures imtellectuel- 
les de l’Afrique contemporaine. I1 fait 
partie du petit nombre de ces personna- 
lités fortes, après lesquelles l’ensemble 
des sciences relatives à un domaine, 
l’&que en l’occurrence, ne peuvent 
plus être envisagées comme elles 
l’étaient antérieurement. Ainsi que le dit 
Elikia MBokolo dans sa préface, beau- 
coup des arguments avancées par 
C.A.Diop pour soutenir sa thèse 
avaient déjà été proposés par d‘autres 
auteurs, parfois fort anciens ; et même, 
ajouterons-nous, pour ce qui est de ses 
arguments tirés de la linguistique com- 
parée. I1 doit certainement beaucoup à 
des spécialistes comme Liliane Hom- 
burger. Cependant, à partir de toutes 
ces pièces d’un puzzle disloqué, il a re- 
constitué une véritable machine de 
guerre, inversant radicalement la vision 
de l’histoire africaine qu’avait imposée 
l’Occident colonial. L’objectif de 
C.A. Diop était certainement autant po- 
litique que scientifique. Si personne ne 
conteste actuellement le bien-fondé de 
son désir de redonner à l’homme noir sa 
dignité, les avis divergent, en revanche, 
quant aux moyens scientifiques qu’il a 
mis en œuvre pour arriver à ses fins. 

F.-X. Fauvelle a eu la bonne idée 
de ne point aborder l’œuvre de 
C.A. Diop du point de vue de la (I vé- 
rité r) ou de la (I fausseté B des thèses pré- 
sentées ; une telle approche ne pouvant 
conduire qu’à des querelles sans fin en- 
tre spécialistes, au gré des nouvelles dé- 
couvertes dans les domaines concernés. 
Pour l’auteur, il s’agit de (( mettre au jour 
le non-dit, l’occulté, le travesti, révéler 
les résistances, traquer la feinte, en faire 
dire plus que le texte ne veut bien en 
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dires. En d’autres termes, il soumet 
l’historien C.A. Diop à la critique histo- 
rique ! Après avoir présenté les grands 
axes de l’œuvre de C.A. Diop, Fauvelle 
s’intéresse au rapport qu’il entretient 
avec l’idéologie (en particulier le ma- 
rxisme). Un chapitre dense analyse 
l’épistémologie et la méthodologie de 
C.A. Diop. En particulier, il étudie l’at- 
titude de C.A. Diop face à la présumée 
(( véracité 1) absolue des sources ancien- 
nes, qui s’oppose à la (( falsification )) gé- 
nérale des modernes, qui ont occulté 

délibérément B l’existence de véritables 
civilisations en Afrique précoloniale, et 
l’antériorité de la civilisation égyptienne. 
Dans un dernier chapitre, il aborde SUC- 

cessivement quelques-uns des thèmes 
les plus controversés dans l’œuvre de 
C.A. Diop : la race, les origines, le 
temps et l’espace, la langue. Dans une 
annexe, l’auteur démontre l’existence 
dans l’approche diopienne de ce qu’il 
appelle un (( racialisme latent D. Quel- 
ques pages éclairantes montrent un cu- 
rieux glissement du berceau des ancê- 
tres noirs sur les cartes d’Afrique 
publiées par C.A. Diop. 

(( Au fond, lire Diop, conclut l’au- 
teur, c’est assister à une tentative, celle 
de fonder une mémoire collective. La 
jugera-t-on au même étalon que l’his- 
toire qu’il écrit ? Car quand bien même 
l’œuvre ne répond pas tout à fait aux 
questions que nous nous posions, force 
est de reconnaître qu’elle mobilise de 
profondes aspirations. 1) I1 fallait certai- 
nement l’art conjugué du philosophe et 
de l’historien pour exposer aussi nette- 
ment tout ce qui peut fasciner, dans 
l’œuvre de C.A.Diop, sans pourtant 
masquer les sources du malaise qu’elle 
provoque. [Henry Tourneux] 

MCILWAINE (John) - Writing on 
Mean Archives. - Oxford, Hans Zell 
Publishers, 1996, xviii-279 p. 

Les éditions Hans Zell poursuivent 
leurs publications de bibliographies an- 
notées sur la recherche africaniste avec 
ce nouveau titre, qui s’intéresse aux 
écrits ayant trait aux archives. L’auteur 
met sa force de travail (il a examiné les 

trois quarts des références) au service 
d‘un traitement méritoire d’informa- 
tions en effet dispersées, peu recensées, 
et non standardisées. Ce répertoire de 
référence comble un vide : les huit pre- 
mières notices mentionnent en effet une 
littérature ni nombreuse ni visible (re- 
vues Crudites). 

La préface retrace l’histoire de l’ar- 
chivage africaniste, des années 70 aux 
enjeux actuels, avec les influences 
contradictoires des restrictions budgé- 
taires et de l’augmentation des commu- 
nications. Les sources du livre sont aca- 
démiques et personnelles, avec le fichier 
de l’auteur constitué depuis le milieu 
des années 60). On trouve une forte 
composante de littérature grise. 

L’ouvrage est à prétention exhaus- 
tive. En matière d’espace, il couvre 
l’Afrique noire, du Nord, et les archives 
situées hors du continent (Europe). Le 
classement des pays est établi par aires 
géographiques ((1 Afrique centrale )) ...) 
puis culturelles ((1 Afrique anglo- 
phone P...). Dans le temps, la majorité 
des textes remontent à la fin des an- 
nées 60, mais il est parfois cité des sour- 
ces officielles, du début du siècle. 

L’inventaire du matériel est impor- 
tant (2 355 références) et diversifié. 
L‘auteur distingue ainsi les écrits qui 
portent sur l’organisation matérielle des 
archives (les associations d’archivistes, 
le microfichage...), et la littérature de 
fond, références signalant des catalo- 
gues, enquêtes, guides d’utilisation ... 
des sources qu’elles indiquent. Pour 
chaque Etat, les notices sont réparties 
en d’utiles catégories techniques : réper- 
toires (état des inventaires...), législa- 
tion, consenration, périodiques, archives 
audiovisuelle!, archives non étatiques 
(museums, Eglises, universités) ... La 
numérotation de chaque référence faci- 
lite la recherche, grâce à un index dé- 
taillé. 

Au niveau du contenu on note une 
déformation (sélection des références 
pour l’Afrique du Sud mais ((gonfle- 
ment I) à six pages de celles sur les îles 
de l’océan Indien) ainsi qu’une lacune 
(trop peu de choses sur des archives lo- 
cales, discipline pourtant en voie de dé- 
veloppement). De manière générale, il 
nous semble que ces fiches de travail très 
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érudites font de cet ensemble un livre de 
spécialiste, même s’il permet une inter- 
pénétration stimulante entre la docu- 
mentation et la recherche. [Jérôme Via- 
latte] 

LUSOTOPIE 1995 : Transitions libé- 
rales en Afrique lusophone. - Paris, 
Karthala, 1995, 41 1 p. 

Au moment oh paraît une nouvelle 
livraison de la revue Lzuotopie, fort digne 
d’attention pour tous ceux qui s’intéres- 
sent aux ((enjeux contemporains dans 
les espaces lusophones I), nous rendons 
très brièvement compte ici du numéro 
de 1995 consacré aux transitions libéra- 
les en E q u e  lusophone. L’hétérogé- 
néité et la complexité de cet ensemble y 
transparaissent nettement, à partir 
d’une analyse solide des différents 
contextes et processus de libéralisation. 
Le bilan effectué confirme bien les ap- 
préhensions que l’on peut nourrir ac- 
tuellement à l’égard du devenir de cette 
(( troisième E q u e  D à la cohésion pro- 
blématique (vu l’absence d’une (( vérita- 
ble métropole néocoloniale o, comme le 
souligne pertinemment Michel Cahen). 
A vrai dire, les distances prises par le 
Q Portugal européen M vis-à-vis de I’évo- 
lution récente de ces pays sont inaccep- 
tables, même si on peut arriver à en sai- 
sir les raisons.. On saura gré, en tout cas, 
à cette revue de fournir un espace uni- 
que de réflexion et de débat sur l ’ E -  
que de langue officielle portugaise. 
[Joana Pereira Leite] 

Nationalism and Ethnic Politics. - 
Ilford, Frank Cass, vol. l h o  1, prin- 
temps 1995, 125 p. 

Signalons à nos lecteurs la parution 
de cette nouvelle revue, publiée chez 

l’excellent éditeur britannique Frank 
Cass, sur ces thèmes à la mode s’il en 
est. Entre les thèses qui s’efforcent de 
nous convaincre du caractère essentiel- 
lement instrumental de l’ethnicité et de 
son origine coloniale quasiment ex 
nihilo, et celles qui considèrent qu’il 
s’agit là d’un phénomène irréductible, 
résistant à toute déconstruction et ma- 
trice fondamentale de tous les compor- 
tements en certains lieux de la planète, 
les auteurs souhaitant faire dans la 
nuance et tenir compte des interactions 
ne manquent pas de travail. Dean-Pascal 
Daloz] 

STEINER (Christopher B.) - African 
Art in Transit. - Cambridge, Cam- 
bridge University Press, 1995 (ler éd. 
1994), 220 p. 

I1 s’agit ici d‘un livre important et 
original auquel il est difficile de rendre 
justice dans le cadre d’une brève note 
bibliographique ; le o transit u en ques- 
tion est le commerce et ce travail porte 
sur le commerce de l’art africain à Abid- 
jan en 1987-1988 et au-delà sur l’eth- 
nographie du groupe des colporteurs - 
terme assez curieusement inadéquat -, 
ou plutôt des marchands, qui du village 
à la capitale et d’Abidjan à New York et 
aux grandes galeries internationales ven- 
dent les objets et échangent à travers eux 
une certaine image de l’Mique et de 
l’art contemporain. Le plus étonnant 
dans cet ouvrage aux fortes composan- 
tes théoriques est la pénétration du mar- 
ché intemational jusque chez l’artisan 
de brousse. Le local est soumis aux pres- 
sions du transnational. L’authenticité se 
négocie en permanence. On émerge de 
la lecture de ce livre avec une autre 
image de la modernité africaine: fau- 
drait-il parler alors de postcolonie ? 
[Alain Ricard] 
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