
Six personnages en quête 
d‘un africanisme 

’ÉVOLUTION des relations internationales étant ce qu’elle est, 1’Afri- L que noire rétrograde régulièrement au hit-parade des renouvelle- 
ments scientifiques. En un sens, ce phénomène est loin d’être négatif car 
de nouvelles régions sous-continentales bénéficient d’une attention que 
notre ancien empire avait bridée pendant longtemps. De plus, ce déclas- 
sement doit être relativisé car de profondes modifications ont transformé 
(( l’équilibre interne des régions étudiées en Afrique noire : l’Afrique 
orientale et australe détournent de plus en plus de doctorants et de cher- 
cheurs vers des pays anglophones. Quant à l’Afrique du Sud, l’engoue- 
ment immense qu’elle a suscité reste encore sans explication serieuse. Ce 
mouvement a d’ailleurs procuré un regain d’optimisme auprès des plus 
(( anciens dans la mesure oÙ il paraît totalement indépendant de l’esta- 
blishineizt africaniste peu motivé en général pour (( défrancophoniser )) le 
champ africaniste. 

La (( crise )) politique et économique mais aussi le désordrecivil qui 
l’accompagne ont donc suscité indirectement une recomposition partielle 
des études africaines : les traditions s’essoufflent, les nouvelles demandes 
restent encore floues et informelles, enfin des tendances disciplinaires cen- 
trifuges semblent remettre en cause les longues habitudes de fréquentation 
mutuelle. Toutefois, cette incertitude s’accompagne paradoxalement 
d’une amélioration de la qualité et de l’originalité des nouvelles recherches 
qui ne sont malheureusement pas reconnues comme il le faudrait par les 
pouvoirs universitaires et administratifs. On pourrait en ce sens élargir le 
cri d’alarme politiste de J.-F. Bayart et P. Boniface (1) à l’ensemble des 
disciplines ou thématiques portant sur les terrains non occidentaux, non 
européens et surtout non français. Les études africaines sont en effet vic- 
times d’une espèce de néo-chauvinisme qui se retrouve également au 

(1) (I Notre expertise internationale 
est en péril )), Le Monde, 11 juin 1997. 
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niveau des traditions scientifiques africaines elles-mêmes. Ainsi, on peut 
s’interroger sur les besoins africanistes panafricains de l’Afrique du Sud 
ou encore sur l’extrême francophilie d’un Charles Gondola qui attend la 
conclusion de son commentaire pour interpeller aussi les gouvernements 
africains ! 

Les études africaines se sont certes africanisées mais elles restent néan- 
moins soumises, sous une forme directe ou indirecte, aux préoccupations 
extra-africaines. Aux deux extrêmes, nous rencontrons d’une part une afri- 
canisation aux accents culturels plus idéologiques que scientifiques et de 
l’autre, une expertise de consultance internationale, moyen de survie 
domestique mais également de corruption intellectuelle. Le rapproche- 
ment, purement conjoncturel, de mes six personnages peut paraître incon- 
gru et prétentieux mais tous révèlent à des degrés divers un puissant sen- 
timent de responsabilité face à la crise dont nous avons parlé plus haut. I1 
est bien entendu que je fais moi-même partie du champ, de ses contraintes 
et de ses préjugés, de ses dynamiques et de ses choix ou solutions. L‘afri- 
caniste occidental doit continuer à donner (( le bon exemple B même s’il 
reconnait qu’il doit (( céder )) la place ou mieux tenir compte des nouvelles 
voix ou des nouvelles demandes africaines. Pour ce faire, la connaissance 
exacte de notre patrimoine est indispensable et l’absence de consensus à 
ce propos semble plus grave qu’il n’y semble. 

La prétention disciplinaire, l’aveuglement théorique, l’absence de 
culture scientifique générale (et en matière d’études africaines, elle doit 
être quelque peu pluridisciplinaire, du moins en France), les confusions 
méthodologiques affaiblissent nos objectifs et notre sérieux. Par définition, 
les études africaines sont doublement sinon triplement internationales (les 
traditions fondatrices, les chercheurs et les terrains) : que cette mondialité 
(car nous sommes mondialisés depuis longtemps) continue à nous mobi- 
liser et à nous guider ! 

Certaines de nos vignettes sont polémiques : cela tient prosaïquement 
à une irritation et 1 une déception face à des discours qui nous semblent 
souvent (( indignes R de leurs auteurs. La raison d’être de leur point de vue 
est happée par des comportements (( partisans H injustifiés, peu informés 
et peut-être irresponsables, sur la moyenne durée d’une carriere scientifi- 
que. Mon interpellation est sincèrement amicale ; mais peut-être y a-t-il 
lieu de s’inquièter quand soudainement, sans que rien ne le laisse prévoir, 
un maître, des collègues, un élève s’abandonnent à un spleen fort peu 
romantique. D’immenses chantiers nous attendent et c’est ce que nous 
rappellent tout aussi opportunément d’autres personnages plus symboli- 
quement optimistes. 

Mon premier l’a oublié : les conjugaisons de l’ambiguïté 
d’un Georges Balandier 

1 

L‘Afrique noire est plus ambiguë que jamais et le titre du quatrième 
volume de la célèbre collection (( Terre Humaine )) reste toujours d’actua- 
lité. Pourtant Afique ambiguë fait plutôt partie aujourd’hui des ouvrages 
d’histoire, un grand livre assurément pour qui veut comprendre l’atmo- 
sphère anthropologique 1) du milieu des années 1950, une époque aux 
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symboliques peut-être violentes (les indépendances sont en route) mais 
dont le calme et la tranquillité, la (( civilité en quelque sorte, restent très 
surprenants. Si Afiique ambiguë fut pour certains d’entre nous une espèce 
de manifeste romantique (comme un Aden Arabie africaniste), il reste 
d’abord u n  récit et un témoignage personnel. Le genre venait d’être réin- 
venté en France en 1955 par Jean Malaurie et le succès de Tristes Tropiques 
de Claude Levi-Strauss semblait imposer le détour autobiographique à 
tout anthropologue qui se respectait (2). Complétant de manière quasi- 
ment immédiate la réputation de Sociologie actuelle ... et des Brazzavilles 
noires, cet ouvrage asseoit la trilogie fondatrice et incontournable d’une 
nouvelle anthropologie. Certes le chercheur n’en est pas à ses premiers 
souvenirs. Un roman (Tous comptes faits, 1947), un projet de roman 
(L’Oublieur, 1952-1 953) confirment ce tropisme introspectif et semi- 
anthropologique. Histoires d’Autres (1 977) et Conjugaisons (1 997) poursui- 
vent et confortent cette volonté de se dire et de se situer dans un monde 
en (( turbulence pour reprendre une expression affectionnée par l’auteur. 

Conjugaisons (3), à la fois plus intime et plus public, porte sur l’ensem- 
ble de la vie de Balandier. Paradoxalement, l’auteur parle peu de ceux 
qu’il a (( fabriqués lui-même : élèves, disciples, collaborateurs, lecteurs et 
tous ceux qui se reconnaissent en lui à un titre ou à un autre. Ce silence 
sur les proches est assurément un principe puisque nous n’apprendrons 
rien sur les géniteurs, l’épouse, les filles, les secrétaires fidèles et d’autres 
piliers d’une réussite sociale. Pourtant Conjugaisons commence comme une 
auto-Anthropo-logiques : la recherche des racines du (( passé indéfini )) (titre 
du chapitre 1) examine les diverses parentèles des grands-parents et pro- 
pose en echo quelques leçons d’ethnologie, élémentaires et comparatistes. 
Une scansion de periodes va conjuguer le(s) temps : passé simple, passé 
composé, imparfait, etc. (titres des chapitres). Par tranche de dix ans nous 
parcourons l’enfance des années 20, l’adolescence des années 30, le jeune 
adulte et chercheur des années 40, le professionnel des années 50 et 60. 
Au fur et à mesure du temps qui passe, l’imprécision ou le choix des 
souvenirs s’accroît et le lecteur voit l’Afrique noire qui s’éloigne malgré 
les allusions plus ou moins développées de la trilogie sociologique des 
années 1980-1990 (Détour, Désordre, Dédale). Cette scansion se construit 
par items d’épisodes, de souvenirs, d’actions, de comparaisons, d’évoca- 
tions de personnages. J’en ai compté plus d‘une centaine et pourtant bien 
nombreux sont les items qui manquent à l’appel. Le dernier chapitre s’inti- 
tule (( Les temps perdus : la mémoire, un bon o choix, un refus de la 
dette expliquent probablement cet effilochage des sens d’une vie, du sens 
de plusieurs vies. 

Balandier ne nous fournit guère de commentaires professionnels : du 
((bricolage des premières années de I’ORSTOM (à l’époque ORSOM) 
à la candidature au Collège de France, de trente ans d’EPHE VI‘ section, 
d’EHESS, de CNRS et de Sorbonne à la direction de collections et de 
périodiques, des innombrables soutenances et jurys de thèse aux multiples 
commissions de recrutement, c’est tout un monde (( mandarinal D, comme 

(2) L’origine du genre, et de l’inspi- 
ration de G. Balandier, està chercher dans 
M. Leins, L’Afiqzte Fantôme, Paris, Galli- 
mard, 1934 (édition définitive 1996). 

(3) Fayard, 1997. 
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on disait jadis, qui a contribué à élaborer la science sociale d’aujourd‘hui, 
à une époque où la bureaucratie était moins envahissante et dictato- 
riale (4). Un peu triste le silence plus intime sur l’orateur, le séducteur 
verbal, l’enseignant (( magistral R sachant manipuler l’ironie amère, l’image 
juste et la généralité mobilisatrice. Nous pouvons d’ailleurs vérifier prati- 
quement cette compétence grace à l’enregistrement vidéographique d’un 
entretien récent (5). La méthode de la sociologie actuelle, de l’anthropo- 
logie des moments critiques est enfin un peu rendue à elle-même pour la 
période 1946-1952 qui reste fondatrice dans son rapport concret et de 
longue durée au terrain. Mais l’Afrique que Balandier en a tiré n’existe 
plus et le chercheur n’a guère pratiqué de retour empirique de même 
qualité et encore moins de synthèse puisque la sociologie générale va 
l’appeler et le détourner (est-ce au bon sens du terme ?) de plus en plus 
des terres africaines. 

Du détour peut naître le télescopage, le souvenir mal cadré (Le Musée 
de Gorée, les Assises de la recherche de 19Sl), des préférences idiosyn- 
crasiques surprenantes, une anthropologie par trop décalée de soi. Cette 
((mise en drame de la mémoire )) (page 409) est une bien belle formule 
mais elle permet d’effacer le mal et le bien, de suggérer un suspens qui 
s’exprime ici à rebours pour les trente premières années (les études, la 
guerre, le passage à l’ethnologie). J’ai donc appris les grands-parents, 
l’insoumission, les maladies de terrain. J’ai mieux compris ce sentiment 
égotiste de la liberté et avant tout de la liberté de penser, de penser de soi, 
de penser des autres, les autres. I1 n’y a pas de leçon dans ce solipsisme 
aventurier et canaille sinon celle d’une espèce de dénégation, répétée, que 
les autres n’ont pas véritablement de droits sur vous, que finalement notre 
perception du maître et de la tradition qu’il a fondée est de notre propre 
ressort, ,de notre libre-arbitre (6). Balandier n’est donc pas celui que nous 
avons cru qu’il était à travers lectures, enseignements et réunions. Ni l’fi- 
caniste oublié, ni le Sociologue vigie encore moins l’Intellectuel prophète 
à la française, notre héros reste d’une prudence A toute épreuve. Comme 
ce dernier le dit de son texte en conclusion : (( I1 procède inlassablement 
à une mise en garde contre la plus néfaste des illusions, celle de l’achève- 
wzent, dont l’histoire en ses phases tragiques a répété les illustrations désas- 
treuses H (page 41 1). Mais cette leçon, Georges Balandier, nous la connais- 
sons je crois depuis longtemps. Votre Afrique n’est pas un mythe, mais la 
dernière offrande que vous avez déposée au pied de son autel est 
consommé depuis des lustres. Vous avez donc arrêté de conjuguer 1’Afri- 
que par choix personnel mais non l’ambiguïté de son usage et de sa lecture. 
A nous de la retrouver et de la déchiffrer car, tous comptes faits, ce jeu 
de la lettre africaine volée en vaut bien la chandelle (7). 

(4) Lire par exemple H. Mendras, 
Comment devenir sociologue. Souvenirs d’lin 
vieux “zar in ,  Paris, Actes Sud, 1995. 

(5) Une amhropologie des moments cri- 
tiques, vidéo et texte, Pans, Association 
pour la recherche, EHESS, 1996. 

(6) I1 n’est que de lire C. Coulon qui 
écrit dans (r L’exotisme peut-il étre banal ? 

L’expérience de Politique africaine o, Politi- 
que afiicairze, no 65, mars 1997, pp. 77-95 : 
(i Enfin disciples plus ou moins avoués et 
directs de G. Balandier ... )) @. 86). 

(7) J’ai lu cet ouvrage en même temps 
que le roman de William Boyd au titre dou- 
blement symbolique en cet été 1997, Braz- 
zaville Plage, Pans, Le Seuil, 1991 ! 
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Les évaluations salutaires d’une nouvelle génération : 
(( Africanisme auand tu nous tiens ! )) 

Dans l’ombre du maître, les élèves et les élèves des élèves. Dans la 
conjugaison ouverte par Balandier, nous sommes ici au futur. Ces derniers 
nous proposent dans la nouvelle série des (( Dossiers africains R un titre qui 
tombe à point (pour cette chronique du moins !) (( L‘africanisme en ques- 
tions o (8). Restituant partiellement les actes d’une journée d’étude en mai 
1994 (Quelle science pour l’Afrique ? Africanisme et sciences sociales), ce 
recueil de cinq contributions de doctorants et de jeunes chercheurs 
confirme la nécessité pour chaque génération de refaire, à sa façon, le 
point sur les traditions qui l’influencent ou la contraignent. Quatre de ces 
textes (auxquels il faut ajouer l’introduction des deux éditeurs) s’attachent 
à restituer de manière documentée l’histoire coloniale, intellectuelle et 
sociale, de cette aire culturelle particulière (9).’ Même si le terme africa- 
nisme semble assez récent (environ 1930) il ne semble pas y avoir d’una- 
nimité entre les auteurs sur l’ancienneté ou la nouveauté de cette tradition. 

L’introduction (A. Piriou et E. Sibeud) pose de nombreuses et bonnes 
questions, propose quelques constats dont celui qui fonde à mes yeux tous 
les autres : (( . . . la répartition inégalitaire de la légitimité scientgique d l’intérieur 
de la comnunauté intemationale de spécialistes de l’Afique se fonde toujours sur 
ce singulier rapport à l’objet afi-icain qui définissait l’afncanisnie B (page 15). 
Toutefois certains paramètres, institutionnels, disciplinaires ou même 
politiques prennent le dessus sur des critères proprement scientifiques 
dont la matérialité détermine encore largement les dynamiques théoriques 
de méthodes, de publication, de références disciplinaires non africanistes, 
etc. La sociologie de la connaissance et de la science est un domaine à 
part entière des sciences sociales. L‘approche adoptée par les différents 
auteurs se fonde très largement sur des documents publiés et, en un sens, 
(( officiels )), mais il manque une anthropologie des pratiques et des men- 
talités, Bref, cette histoire reste encore épistémologique et pas assez sociale 
sans recours aux archives informelles de la science qui se fait. Certes, nous 
avons dépassé l’histoire et la critique idéologique : le rappel des faits, des 
textes est bien conduit que ce soit pour la comparaison fkanco-britannique 
entre africanisme et, aficanàswz (B. de l’Estoile), l’indigénisme de la revue 
Outre-Mer (A. Piriou) ou la Société des Africanistes (E. Sibeud). Ce der- 
nier article en dit d’ailleurs long sur les cadavres qui encombrent encore 
aujourd’hui les placards des études africaines franqaises. 

Bien entendu au fil des pages le lecteur ((partial )) que je suis relève 
des oublis ou des positions discutables (10). Mais je retiendrai surtout la 

(S) Sous la direction d‘A. Piriou et 
d’E. Sibeud, 1997, CEA-EHESS, 123 p. 
Distribution Presses de YEHESS et CEA. 
Ces nouveaux (1 Dossiers africains 1) parais- 
sent sous la responsabilité editoriale de 
F. Pouillon. Les premiers (( Dossiers afri- 
cains I). .. parus entre 1974 et 1979 aux édi- 
tions Maspero avaient été fondés et dirigés 
par M. Augé et nous-mêmes. 

(9) Le dernier texte d‘A.Lambert 
porte sur une problématique contempo- 

raine : (( Anthropologie et économie : 
l’exemple des marchés céréaliers ouest- 
africains D. 

(10) J’évoque en vrac quelques exem- 
ples : la création des certificats de licence 
en sociologie et histoire africaine en 1963 
à la Sorbonne me paraît rétroactivement 
une décision trés significative de la déco- 
lonisation à la française. L’exemple du sens 
de afncaiiist (p. 20) renvoieà l’histoirepoli- 
tique de la mouvance de la Conscience 
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contribution incontournable de E. Coulibaly sur (( l’archéologie, science 
oubliée qui est un véritable état des lieux d’une discipline indispensable 
à la reconstruction de l’historiographie africaine. Les spécificités de l’his- 
toriographie française, évoquées à plusieurs reprises dans ce texte-ci, ren- 
dent cette opération délicate mais l’exposition Vallées du Niger (qui ne 
date que de 1993) représente je crois un acquis qui doit pousser anthro- 
pologues et historiens à reconnaître toute sa place à une discipline pour- 
tant bien (( antique )) et vénérable. 

Le contenu disciplinaire de l’africanisme colonial français, ethno- 
géographique et juridique marque sa postérité. Mais les années 1950-1990 
ont aussi leur part de responsabilité et on s’étonne du silence sur nos 
responsabilités non pas en tant que critiques de l’africanisme mais en tant 
que constructeurs de révolutions théoriques (dynamisme, marxisme, sym- 
bolisme) qui ont, l’air de rien et par le plus grand des paradoxes, conforté 
certains des lieux com~zins  de l’africanisme français ! J’ai largement donné 
mon avis sur cette question mais la lecture de cet ouvrage me laisse incer- 
tain quant aux solutions que nos élèves, eux, tirent de cette histoire. I1 
manque peut-être un point d’interrogation au titre du recueil mais je ne 
doute pas que cette décision soit le fruit d’une mûre réflexion. 

Mon second ne l’a pas encore inventé : (( Dr Nelson Mandela I 
presume ? )) 

(( En m’accordant cet honneur aujourd’hui, et moi-même en le recevant, 
puissions-nous nous donner la main, la France et 1’Ajï-zque du Sud, l’Europe et 
l’Ajï-zqzie, œuvrer ensemble H la renaissance des sociétés ravagées par l’histoire 
coloniale (1 1). Le 15 juillet 1996, Nelson Mandela devenait docteur 
honoris causa de l’université Panthéon-Sorbonne Paris 1. Yves Jéguzo, le 
président de l’université, concluait son allocution sur l’idée que ce nou- 
veau docteur et collègue devait revenir un jour auprès de ses collègues et 
étudiants. C’est donc en tant que collègue au sens large que je m’adresse 
à vous, Monsieur le Président, pour un examen direct des tâches qui vous 
attendent dans un secteur si symbolique à mes yeux : l’appropriation des 
connaissances et des modes de production des savoirs concernant les socié- 
tés et cultures sud-africaines par la population non blanche et par sa nou- 
velle intelligentsia. 

Comme vous pouvez le constater à la lecture des récents numéros de 

noire sud-africaine, ce qui est un cas très 
particulier du nationalisme africain(iste) ! 
Le texte de L.V. Thomas est certes mysti- 
ficateur (p. 39) mais un tiers des 38 contri- 
butions méthodologiques au volume Eth- 
nologie générale de la Pléiade de la même 
époque est dû à des africanistes. Le soi- 
disant racisme de Hegel dans La Raison 
dans Z’Hisroire est toujours le fruit d’un 
contresens de lecture naïve que les non- 
philosophes feraient mieux de comger en 
se reportant à des interprétations profes- 
sionnelles (p. 102). En ce qui concerne 
l’histoire non idéologique de l’ethnologie 

africaniste, dois-je rappeler que je n’ai pu 
mettre en œuvre mon projet doctoral sur 
ce point après des décisions d’ostracisme 
auxquelles m’avaient conduites mes res- 
ponsabilités dans le Comité Information 
Sahel et certaines publications critiques 
dans les années 1970-1975 (p. 82). L’his- 
toire orale des acteurs et des témoins afri- 
canistes i) reste toujours à faire. 

(1 1) (I Discours de Monsieur Nelson 
Mandela, Président d’Afrique du Sud )), 
Présence africaine, no 153, 1“ semestre 
1996, p. 52. 
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notre revue, mais aussi de bien d’autres textes, l’africanisation des études 
africaines reste un slogan d‘actualité. Un slogan facile et démagogique car 
l’africanisation des (( cadres B et des publications est loin de tout régler. Par 
ailleurs la soi-disant africanisation des idées est encore plus illusoire ou 
dangereuse au regard de quelques exemples célèbres (négritude sengho- 
rienne, authenticité zaïroise, etc.). L’Afrique du Sud, quant à elle, est à la 
croisée des chemins depuis plusieurs années. L’engagement théorique, thé- 
matique et idéologique de ses sciences sociales et historiques s’explique en 
partie par la situation d’apartheid mais les évolutions mondiales des idées 
ont eu aussi leur rôle à jouer. Deux grandes tendances ont dirigé ses dynami- 
ques au cours de ce dernier quart de siècle. La première correspond au 
marxisme de L. Althusser et de N. Poulantzas, assez théoriciste, portée sur 
une macro-perspective, sur des réalités politiques, de classe. La seconde, qui 
lui a succédé, relève plus de l’histoire sociale à la E.P. Thompson (12), 
concentrée sur le jeu local des acteurs, les cultures, les sociabilités et les 
représentations. Une inspiration populiste la pousse à prendre la parole 
pour les (mais aussi à la place des) plus démunis, des gens de (( couleur o. 
Cette excellence universitaire est restée blanche et une révolution des men- 
talités et des méthodes est de plus en plus à l’ordre du jour notamment en 
histoire. La question est d’importance car elle touche à la pédagogie, 1 la 
construction de la culture nationale et enfin à la déségrégation pratique de 
l’enseignement et de la recherche. L’exemple des historiens est de loin le 
mieux connu, le plus critiqué, mais aussi le plus autocritiqué. 

Prenons comme point de départ le Histo y Workslzop de l’université 
du Witwatersrand (13). De plus en plus nombreux sont ceux qui s’inter- 
rogent sur sa pérennisation, sur le rôle de l’historien blanc, même radical, 
populiste et engagé après la fin officielle de l’apartheid. Le localisme et 
l’extrême particularisme des études, la valorisation de l’information orale 
par le bas sans une maîtrise conséquente des langues africaines, la prédi- 
lection pour les dominés sans s’interroger sur (( l’impureté B de leurs sen- 
timents, l’impasse faite sur des thématiques plus (( nationales u et domi- 
nantes sont autant de facteurs devenus aujourd’hui comme des obstacles 
et peut-être des préjugés (14). De tels reproches pourraient être étendus 
1 toutes les autres disciplines empiriques des sciences sociales. L‘origine 
sociale et ((raciale)) des universitaires et des chercheurs n’est pas sans 
conséquences. L’Afrique du Sud échappera difficilement à la phase de 
revendication culturelle et nationaliste, et il faudra examiner de près les 
effets possibles d’une éventuelle (( affirmative action en ce domaine. Faute 
d’avoir réfléchi à ce nouveau contexte (et encore moins de l’avoir préparé) 
c’est tout l’establishment universitaire, blanc et de (( couleur n, qui sort 
ridiculisé de l’affaire Makgoba (15). L’époque de la procuration est ter- 

(12) L‘auteur de La fornzatibn de la 
classe ouvrière anglaise, Pans, Gallimard-Le 
Seuil, 1988. 

(13) Voir Bélinda Bozzoli, 6 Les intel- 
lectuels et leurs publics face à l’histoire : 
l’expérience sud-akicaine du Histo y 
Workshop (1978-1988) o, Politique aficaiiie, 
no 46, juin 1992, pp. 15-30. 

(14) Voir les commentaires de 
T. Ranger, C. Bundy, J. Ieilder dans Sou- 

thern Afrrcan Review of Books (1 990-1 994), 
de W.H. Worger, B. Freund et R. Deacon 
dans South African HistoricalJoumal, 199 1, 
no 24, pp. 145-184 et de R. Greenstein 
dans Jounaal of Soutlaern afrzcan studies, 
1994. 

(15) Lire M.W. Makgoba, The Mak- 
goba Affair: a reflection on Transfonnation, 
Vivla Pbs., 1997. 
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minée, pour tout le monde, c’est la culture de la négociation qui prévaut 
et il convient de préparer, du moins intellectuellement, les transitions his- 
toriques inéluctables. 

Le champ politique national ne sera pas celui d’une juxtaposition des 
champs locaux, régionaux, professionnels, etc. Néanmoins cinquante ans 
d’apartheid ont créé une méconnaissance quasi structurelle de pans entiers 
de cette société nationale. Dans mon ouvrage, La longue marche de la moder- 
aité afncaiize, j’avais repris à mon compte l’image léniniste du militant qui 
doit se rendre dans toutes les couches de la société pour la connaître et se 
rendre compte de ce qu’il a à y faire. C’est ce que mes collègues doivent 
entreprendre aujourd’hui et il faut, pour reprendre une image familière 
récente, donner un signal fort. I1 serait bon qu’il vienne de vous, l’initiateur 
justement de la nation (( arc en ciel D. Ne laissez pas l’Afrique du Sud deve- 
nir la proprieté d’un savoir etranger, d‘un savoir colonial interne, d’une 
affaire de Blancs en quelque sorte. 

Certes, l’Afrique du Sud dispose d’emblée dans ce,domaine d’un 
acquis national de valeur internationale dont aucun autre Etat aikicain n’a 
disposé lors de son indépendance. Et ce patrimoine ne doit pas être déva- 
lorisé, ne serait-ce que symboliquement, à cause de la couleur de la peau 
de ses auteurs et des maladresses dans la recherche de nouvelles solutions. 
Mais au-delà de l’amélioration drastique des universités (( noires o, il faut 
(( africaniser D les universités blanches dans leurs problématiques et leurs 
procédures de recherche. Pour mener un dialogue équitable il faut être 
deux. Pour construire la future nation sud-africaine, il faut une seule his- 
toriographie, une historiographie sud-africaine. Mais pour ce faire, il faut 
que l’ambition scientifique et universitaire soit payée de retour. C’est pro- 
bablement une bonne chose que le futur président de Goldco soit un Noir, 
mais le nouveau président de Wits est toujours un Blanc, un grand histo- 
rien assurément, mais il est blanc (16). Vous savez pourquoi. Je vous 
remercie, Monsieur le docteur honoris causa, de l’attention apportée à ce 
petit détail qui peut tout changer. 

Pour éclairer votre point de vue personnel, vous pouvez lire la petite 
note que l’ancien directeur du CODESRIA (Conseil pour le développe- 
ment de la recherche en sciences sociales en Afrique), Thandika Mkan- 
dawire, vient de publier dans une revue sud-africaine justement sur les 
dynamiques du monde universitaire et de la recherche de l’Afrique indé- 
pendante (17). La première génération, celle de l’indépendance, a été 
entièrement formée à l’étranger. Elle a été reconnue par la communauté 
scientifique internationale, elle était anticoloniale et développementaliste. 
La seconde a fait une partie de ses études au sein des institutions natio- 
nales puis a obtenu son doctorat à l’étranger. Cette seconde génération a 
été bien plus mobile que la première. Crises et répressions politiques d’une 
part, demandes sociales (( internationales o, de l’autre, ont conduit à 
l’expertise et à la consultance, et même, pour un nombre non négligeable 
de chercheurs, à s’installer hors d’Afrique. La troisième génération est 
donc celle qui est en train de prendre le pouvoir dans les institutions loca- 
les puisque la première part à la retraite. Cette génération a au contraire 

(16) Cyril Ramaphosa d’après Le Academics : a note i), Trunsfomzation, 

(17) <i Three Generations of African 
Mande, 25 octobre 1997 et Colin Bundy. no 28, 1995, pp. 75-83. 
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des précédentes, peu d’expérience internationale et travaille dans des 
conditions matérielles, et notamment documentaires, déplorables. Nous 
sommes face à (( une situation bizarre o3 les ‘‘A~caizistes”publieizt des travaux 
avec des référemes àjour mais dont les données datent quelque peu alors que les 
claerclzeurs aji-icains founussent l'information la plus réceme sur 1eu.r pays avec 
des bibliograplzies dépassées )) (p. 80). Cette génération est la plus active dans 
l’organisation des réseaux régionaux et panafricains et c’est en son sein 
que le CODESRIA recrute ses membres les plus actifs. Enfin cette géné- 
ration a moins tendance à accuser le passé (colonial) et la domination 
extérieure pour tous les maux du présent. Son point de vue critique est 
plus intemaliste (trop parfois) et s’élabore indépendamment des cadres 
du discours africaniste. 

En conclusion T. Mkandawire insiste sur trois points : la recherche et 
l’université doivent continuer à être des priorités publiques. La privatisa- 
tion partielle de ce secteur ne peut conduire qu’à de fausses illusions et 
surtout qu’à des solutions conjoncturelles et provisoires. Ensuite il faut 
éviter l’autodépréciation et valoriser une culture scientifique et universi- 
taire collective faite d’échanges et d’équité. Enfin il faut accroître les pro- 
grammes doctoraux et post-doctoraux pour que la reproduction locale de 
la recherche soit assurée. 

Les leçons morales de ce programme, à la fois élémentaire et réaliste, 
sont partiellement opérationnalisées dans le nouveau programme de 
recherche que le CODESRIA vient d’adopter pour la période 1997-2001 
sous la direction de son nouveau directeur, l’historien Achille 
Mbembe (18). Parfois dogmatique y compris dans sa critique (19), mais 
aussi stratégique et méthodologique, ce programme insiste à juste titre sur 
la longue durée des phénomènes. Quelques (( outils D ou (( choix H curieux 
infléchissent parfois un programme pratique qu’il serait inconséquent de 
critiquer de façon personnelle, spéculative ou théorique. Notons toutefois 
que la thématique (( migration et citoyenneté o n’évoque pas la situation 
des réfugiés o (20) ou que la problématique du (( genre )), très valorisée, 
ne semble pas inclure la (( féminisation B de la recherche africaine dans ses 
attendus ! 

Enfin, on aurait pu croire que l’Afrique du Sud mériterait une petite 
considération explicite et spécifique, même si un grand nombre de projets 
la concerne indirectement et parfois directement. Nous savons que des 
relations concrètes existent avec le monde universitaire sud-africain, mais 
la question dont je vous entretenais plus haut, Monsieur le Président, 
demande une réflexion appropriée. D’une part de nombreux Africains 
viennent enseigner en Afrique du Sud et la xénophobie à l’égard des 

(18) Programme de recherche du 
CODESRIA 1997-2001, Dakar, 1996, 
55 p. 

(19) Ainsi à la section 2.1.2, ((L’état 
de la recherche sur l’Afrique I), peut-on lire 
les jugements suivants : B L‘extraordinaire 
faiblesse théorique des études africaines à 
l’extérieur I), ou encore Q De nombreux 
africanistes occidentaux dépendent de plus 
en plus des journalistes pour accéder au 
matériau I), pour les uns, et (( La stagnation 
intellectuelle de l’Afrique actuelle provient 

de la culture gérontocratique et patriarcale 
qui persiste dans notre communauté intel- 
lectuelle i), pour les autres (pp. 21 et 22). 

(20) Pourtant les spécialistes des pro- 
blèmes des réfugiés sont les premiers à 
intégrer cette dimension dans leurs 
réflexions : voir l’excellent ouvrage édité 
par Tim Allen, In Search of Cool GVound - 
War Flight and Homecoming in Northeast 
Afrzca, Londres, J. Currey, UNFUSD, 
1996, xvi + 336 p. 
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migrants africains pourrait paradoxalement les toucher dans l’attente 
d’une promotion (( non-blanche H locale. Par ailleurs, l’Afrique du Sud ne 
doit pas oublier qu’elle fait aussi partie de l’Afrique noire dans le domaine 
universitaire. Le CODESRIA serait sur ces deux points un excellent inter- 
médiaire, interlocuteur et surtout informateur. L’histoire intellectuelle de 
l’Afrique noire doit être réincorporée à la vôtre (l’attitude inverse est tout 
aussi évidente mais elle pose, il me semble, moins de problèmes) : cette 
démarche n’est pas aisée a construire mais il s’agit d’un préalable absolu, 
face à toutes les sollicitations et subventions occidentales. La réinsertion 
dans le concert scientifique des nations passe par cette acculturation dont 
le CODESRIA pourrait être l’un des instruments. 

Mon troisième l’a méprisé : a Tu quoque, 
mi Charles D. Gondola ! )) 

Ch. D. Gondola a publié deux textes dans le numéro 65 de Politique 
aficaize ! Je ne m’interrogerai véritablement que sur la chronique du 
Magazine bien qu’on puisse également essayer de comparer les éventuelles 
différences entre une approche (( africaine )) et une approche (( polono- 
québecoise R du même phénomène (2 1) ! Défendre l’africanisation des 
études africaines et pointer les obstacles à un tel programme est une bonne 
chose, mais encore faut-il pour cela contredire la base de tout travail scien- 
tifique à savoir l’établissement scrupuleux des faits et des informations. 

Quel est le sens reel de la nationalité, de la Q culturalité o ou plus per- 
fidement de l’ethnicité d’une historiographie africaine et africaniste ? 
L’obsession de Ch. Gondola d’affirmer la volonté, la mauvaise foi, voire 
le racisme de fait des afiicanistes français fait I’économie d’une analyse en 
termes de sociologie institutionnelle de la science. Ainsi, il affirme 
page 133 que (( la discipline africaniste en France a échoué à changer 
l’image négative de l’Afrique et des Africains dans le public français o. 
L’africanisme est d’abord un ensemble historiquement constitué de plu- 
sieurs disciplines inégalement importantes et malheureusement l’histoire 
n’occupe pas la place qui lui revient. La faute en est d’abord aux historiens 
non africanistes, comme nous le confirmerons plus loin. Mais surtout les 
études africaines sont des disciplines universitaires et, en tant que telles, 
elles ont peu de rapports avec le grand public, à l’instar de la chimie, de 
la linguistique ou de la musicologie. Et même en Afrique noire, je doute 
que la distance sociale et culturelle entre la masse de la population et 
l’université soit moins grande. 

L’effet de la vérité sur les lieux communs est un autre problème : ainsi 
la situation des immigrés est assez bien documentée et pourtant le vote 
Front national progresse. Est-ce Ia faute de nos collègues notamment 
maghrébisants, historiens, sociologues et démographes ? Et si dans la fou- 
lée vous affirmez qu’on connaît mal les travaux africanistes en Afrique à 

(21) Voir B. Jewsiewicld, B Jeux République I), Politique ujhcuine, no 46, juin 
d’argent et de pouvoir au Zaïre : la “bin- 
domanie” et le crépuscule de la Deuxième 

1992, pp. 55-70. 
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qui la responsabilité de la dilapidation des fonds documentaires et des 
bibliothèques ? 

Le faible nombre d’étudiants blancs en histoire africaine provient tout 
d’abord du mode de formation des historiens professionnels en France. 
L‘incontoumable agrégation (au CNU d’histoire, on ne va pas très loin si 
on n’a pas ce titre, indépendamment de la qualité du doctorat), l’hexago- 
nalisme dogmatique de tous les historiens français (22)  sont quelques- 
unes des causes premières. L‘histoire de l’historiographie africaniste fran- 
çaise devient ensuite fantaisiste. L’auteur attribue à H. Brunschwig les 
fonctions de F. Braudel et exagère le conflit du premier avec C. Coquery- 
Vidrovitch et par là même sous-estime la qualité pionnière de ses travaux 
(n’oublions pas que H. Brunschwig était initialement un historien germa- 
niste). De même on n’enseigne pas l’histoire de l’Afrique en classe de 
cinquième (des collèges et non des lycées) mais seulement une histoire 
coloniale et décolonisatrice au fur et à mesure des programmes jusqu’en 
terminale. Par contre, on enseigne la géographie de l’Afrique en cin- 
quième. De toutes les manières il ne faut pas confondre manuels scolaires 
et médias ! Enfin une erreur des plus grossières, et qui à elle seule invalide 
à mes yeux tout ce raisonnement : non, il est faux de croire que l’ensei- 
gnement supérieur français ne puisse pas recruter d’étrangers. Le non- 
recrutement d’historiens africains n’a rien à voir avec la loi et la réglemen- 
tauon. Elle renvoie à un problème plus grave : on recrute fort peu de 
spécialistes de l’Afrique noire et du reste du monde, non seulement en 
histoire mais aussi en sociologie, parfois même en géographie sans parler 
du droit, des sciences politiques ou encore des études littéraires. Toutefois 
nous invitons, lorsque cela est possible, de nombreux historiens africanis- 
tes, africains et non africains. Les postes d’associés de longue durée (un 
an et plus) sont rares mais des séjours plus courts ne posent aucun pro- 
blème particulier. 

Quant aux bibliographies, nous attendons la liste des omissions. Les 
travaux publiés en Afrique sont parfois mal connus en Occident mais à 
qui la faute ? C’est la bibliothèque du Congrès de Washington qui achète 
tout ce qui paraît grâce à une organisation en antennes et réseaux, mais 
notre Bibliothèque nationale n’est pas capable ou désireuse de faire le 
même genre de travail : les africanistes sont les premiers à le regretter. 
Enfin le francocentrisme des chercheurs français est en nette régression : 
nombreux sont les collègues français qui suivent l’historiographie des pays 
anglophones (notamment le Kenya ou l’Afrique australe). 

Mais ce qui préoccupe Ch. Gondola, à juste titre, c’est la situation 
des étudiants africains qui seraient les seuls à ne pas bénéficier d’alloca- 
tions de recherche et par ailleurs à choisir l’histoire africaine au niveau 
doctoral. Le non-paiement des bourses par les gouvernements africains 
n’est pas du fait et du ressort des universitaires africanistes et quant à moi 
je fais de nombreux courriers pour signaler cette situation aux autorités 
consulaires compétentes, les premières, les preuves abondent, à détourner 
l’argent des bourses ! 

(22) Voir par exemple les récents janv. 1995 ; G. Noiriel, Sur la n crise >l de 
bilans : J. Boutier et D. Julia (dir.), Passés l’histoire, Belin, 1996 et (I L’Histoire 
recovnposis - Champs et chantiers de 1’His- aujourd’hui )), Sciences hunzaivzes, hors-série 
toire, Autremem (série mutations) 150-151, no 18, sept.-oct. 1997. 
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Que conclure d’un tel mélange des genres, d’une absence d‘informa- 
tions fiables et d’un procès d’intention permanent qui porte autant sur la 
domination matérielle et humaine que SLU- la survivance de préjugés colo- 
niaux. Les débouchés des historiens africanistes africains formés en France 
sont une chose (et il conviendrait qu’ils soient d’abord africains avant 
d’être français et cela l’auteur ne l’aborde que dans le tout dernier para- 
graphe de son texte !), les dynamiques propres à l’historiographie africa- 
niste occidentale en est une autre. En tant que responsable de la collection 
(( Hommes et Sociétés u aux éditions Karthala, je vois beaucoup de thèses 
d’histoire africaine, mais depuis dix ans docteurs français comme africains 
se contentent de refaire du E. Terray ou du C. Coquery-Vidrovitch et les 
Africains ne sortent pas de leur espace national. En fait l’ethnonationa- 
lisme se porte bien. Quand les Sénégalais, les Togolais ou les Maliens 
feront des thèses sur (( l’histoire des autres B (comme le font les Français 
ou les Américains soit dit en passant), l’objectivité historique aura fait des 
progrès. Schématiser à outrance, comme l’a fait Ch. D. Gondola, est un 
mauvais coup porté à la cause qu’il veut défendre. Un grand nombre 
d’entre nous sommes des (f alliés )) et non des (( ennemis g. Mais surtout la 
logique des institutions et la dynamique des idées et des recherches ne 
concordent pas toujours, et c’est faire beaucoup d’honneur aux uriiversi- 
taires français que de les croire si machiavéliques. Un peu de sens des 
réalités et de respect de l’histoire des idées est indispensable à qui veut 
transformer une situation assez tragique. 

I1 est d’ailleurs facile de confirmer le caractère personnel ou à tout le 
moins particulier des questions soulevées par Ch. D. Gondola. Ainsi pour 
le philosophe béninois Paulin J. Hountondji le problème prioritaire de la 
production des savoirs en Afrique noire est celui de la prise en considé- 
ration de ce qu’il appelle les savoirs endogènes ( 2 3 ) .  Pour sortir de la 
dépendance, il faut tester l’héritage et se réapproprier la créativité de la 
(( tradition )) qui a fait la dynamique de l’histoire africaine. Pour le philo- 
sophe, c’est tout le contraire du traditionalisme. Autre discipline et autre 
pays. Le sociologue Momar Coumba Diop vient de rédiger un aperçu des 
travaux sur (1 Savoirs et sociétés au Sénégal B (24). Ce collègue se situe 
dans la continuité de ma première étude sur ce sujet, sans s’inquiéter 
toutefois des distinctions entre chercheurs nationaux et chercheurs étran- 
gers qui me paraissent pourtant significatives (25). I1 se contente d’exa- 
miner les thématiques et les problématiques et, bien entendu, il note les 
lacunes significatives. Toutefois, dans sa conclusion, il propose une rapide 
sociologie de la situation matérielle et institutionnelle : il signale la forte 
tentation de la consultance et surtout de la politique. I1 parle de thèses 
d’Etat alimentaires et de la conquête de positions du pouvoir administratif. 
Les moyens de la recherche sont de plus en plus précaires et il conclut : 

(23) Lire Producing Knowledge in (25) Voir le texte où je fais l’hypo- 
Africa Today - The Second Bashorun thèse d‘une culture nationale dans les 
M.IC.0. Abiola Distinguished Lecture )), sciences sociales sénégalaises : (I Les noms 
Afi-ican Stzidies Review, vol. 35, no 3, déc. du géer : essai de sociologie de la connais- 
1995, pp. 1-10 et P.J. Hountondji (éd.), sance du Sénégal par lui-méme i), Cahiers 
Les savoirs endogènes :pistes pour zine recher- d’énrdes afizcaines, 123, XXXI, 3, 1991, 

(24) A paraître dans Contemporaly 
che, Dakar, CODESRTA, 1994. pp. 327-362. 

sociology. 
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(( Cette situatioia menace sérieusement la production d’une communauté qualifiée, 
particulièrement dans le domaine des sciences sociales en provoquant un nivel- 
lenieiit par le bas. Dans ces conditions il sera dzfjcile d’éviter les pièges des 
tlaénzatiques faciles et souvent carcaturales. )) Ce qualificatif ne s’applique sûre- 
ment pas à la thèse que vient de soutenir l’historien ivoirien Tiémoko 
Coulibaly et qui suggère que les élites politiques ivoiriennes ont refusé 
l’idée même d’indépendance contrairement à toute l’historiographie offi- 
cielle depuis 1960 (26). Sans rentrer dans la discussion de cette hypothèse 
de la recherche (( d’une servitude volontaire o notons les ennuis du jeune 
historien, opposant au régime, qui ayant dénoncé le détournement des 
bourses des étudiants ivoiriens en France, s’interroge sur les conditions 
de son retour chez lui. Une telle situation ne peut être que provisoire, 
nous l’espérons. Ces trois exemples rappellent la diversité des positions 
des chercheurs ou étudiants africains : ils confirment en tout cas que les 
enjeux sont bien ceux de la production des connaissances en Afrique et 
pour I’Afique et non ceux d’un clientélisme (( raciste de la part des (r man- 
darins blancs )) ! 

Mon quatrième veut l’amputer de son anthropologie : 
{( Une histoire sinon rien D, telle est la commande 
de Catherine Coquery-Vidrovitch 

Jusque dans les années 60, c’est la géographie (tropicale, régionale, 
humaine) qui dominait, semble-t-il, les études afì-icaines puis c’est 
l’anthropologie qui prit la relève pendant le quart de siècle suivant. Depuis 
diu ans la sociologie et la science politique font parler d’elles. Ce qui ne 
souffre aucune discussion, c’est le retard voire la lenteur de l’évolution de 
l’historiographie fiançaise et C. Coquery-Vidrovitch examine avec atten- 
tion cette situation dans un pays où l’histoire est depuis toujours un véri- 
table monument national (27). Mais cet examen mérite examen car 
l’auteur a quelques arrière-pensées en tête explicitées dans un autre article 
paru précédemment dans la revue Le Débat (28). Dans ce texte l’histo- 
rienne fait pour le moins preuve de légèreté historique et méthodologique 
avec un esprit de chauvinisme disciplinaire surprenant. 

L’histoire des sciences anthropologiques existe : elle possède ses 
revues, ses bulletins d’information, ses spécialistes, sa bibliographie donc 
et nombreux sont les ethnologues et anthropologues qui participent de 
cette restauration de la mémoire. L’histoire de cette discipline est simul- 
tanément mondiale et nationale et cela explique ses contradictions, son 

(26) C.H. Perrot (dir.), &tes e Qvo- 
luées >) et populutious 6 indigèizes )) en Côte 
d’Ivoire pendam la colonisation (1945-1960) 
- Les valeurs paradoxales d’une mobilisation 
pac+que, Université de Pans I, 1997. Les 
historiens ivoiriens ont pu apprendre par 
la presse (Lu lettre du Coutiizem du 1“ jan- 
vier 1998, no 296) que le Conseil intema- 
tional d’orienration de la Fondation Félix 
Houphouët-Boigny pour la recherche de la 
paix comptait parmi ses membres nos col- 

lègues C. Coquery-Vidrovitch et 
J.-L. Triaud ! Une forme scientifique ou 
politique de coopération post-mortem ? 

(27) (t Réflexions comparées sur l’his- 
toriographie africaniste de langue française 
et anglaise Politique afrzcuine, no 66, juin . 
1997, pp. 91-100. 

(28) (i L‘anthropologie ou la mort du 
Phénix?)), Le Débat, n”90, 1996, 
pp. 114-128. 
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extrême diversité. Si l’anthropologie est largement devenue une anthro- 
pologie historique au cours des années 60-80, ce n’est pas seulement par 
incompétence, désintérêt ou faiblesse du nombre des historiens notam- 
ment africanistes, c’est aussi sous le poids de certaines théories qui sont 
les siennes depuis les origines (comme l’évolutionnisme y compris sous sa 
forme marxiste) et surtout par un esprit de saine autocritique : démontrer 
qu’il est possible de faire l’histoire des peuples dits sans histoire. Cette 
transformation disciplinaire est mondiale : elle s’applique tout autant aux 
populations amérindiennes qu’à celles d’Asie, du Pacifique ou du Moyen 
Orient. La complexité des influences dans cette histoire de la discipline 
ne peut être sous-estimée et ignorée. Comment une historienne profes- 
sionnelle peut-elle se permettre toutes les approximations actuelles rele- 
vées, concernant aussi bien par exemple Claude Levi-Strauss que Marc 
Augé, et pour ce qui nous occupe ici, les études africaines françaises ? 

Les frontières disciplinaires sont relatives aux traditions nationales et 
aux aires culturelles. L’avantage des études africaines (par rapport aux 
autres aires culturelles), notamment françaises, est leur extrême flexibilité 
et compénétration disciplinaire justement. Mais pourquoi transformer ces 
fréquentations et collaborations, ces emprunts et ces mimétismes, en un 
phénomène de phagocytose complète sous I’égide de l’histoire ? Tout le 
monde aujourd’hui serait anthropologue et de toutes les manières cette 
discipline ne serait que transitoire : l’ethnologie fut coloniale (certes), 
l’anthropologie fut décolonisatrice (mais peut-on vraiment distinguer les 
deux disciplines aujourd’hui ?) et l’histoire du coup est étemelle ! Réduire 
les sciences sociales à des idéologies, à des méthodes ou à des théories 
sans comprendre que nous avons affaire à des configurations totalisantes 
ne correspond pas du tout aux perspectives analytiques dominantes en ce 
domaine (29). I1 est permis à tout le monde de chasser sur les terres de 
ses voisins et je serai le dernier à penser que l’anthropologie est au-delà 
de toute critique. Mais l’évolution moderne et postmoderne de cette dis- 
cipline confirme qu’elle a su reconstruire ses objets, ses terrains et ses 
idées. Ainsi en Afrique du Sud, pour prendre un exemple déjà évoqué, le 
succès de l’histoire et la déconsidération de l’ethnologie afrikaner de l’apar- 
theid ne conduisent pas à une mort définitive de l’anthropologie, bien au 
contraire (30). La nécessité de conduire de véritables terrains d’observa- 
tion participante, l’ignorance abyssale à propos des modalités sociales 
contemporaines et quotidiennes, les enjeux nationalitaires et ethnicisants 
donnent à l’anthropologie une vocation d’urgence qui n’a rien à voir avec 
ce que l’on qualifiait ainsi jadis, à savoir le sauvetage des cultures des 
dernières populations soi-disant primitives, victimes de l’ethnocide. La 
recapture de l’anthropologie est à l’ordre du jour en Afrique, comme ail- 
leurs (31)’ parce qu’elle a toujours été une science du présent y compris 
dans sa perspective historique. J’ai toujours défendu une perspective 

(29) Voir par exemple M.B. di Bri- (30) R.J. Gordon et A.D. Spiegel, 
zio, B ‘Trésentisme” et “Historicisme” B Southern f i c a  revisited t ) ,  Annual 
dans l’historiographie de G.W. Stocking )), Review of Anthropology, vol. 32, 1993, 
Gradhivu, no 18, 1995, pp. 77-89, et mes 
remarques générales dans Introduction ci (31) R.G. Fox (ed), Recupzzrring 
l’ethnologie et Ù l’amhropologie, Paris, Anthropology - Working in the Present, 
Nathan, 1996. School of American Research Press, 1991. 

pp. 83-105. 
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holiste, y compris historiciste, et C. Coquery-Vidrovitch a beau jeu de se 
moquer de mon engouement moderniste (32). 

Pourtant il existe un malaise réel entre nos deux disciplines : en France 
ce sont les anthropologues qui monopolisent l’histoire (( précoloniale o mais 
une telle division du travail se retrouve au sein même de l’historiographie : 
l’histoire sociale et culturelle est un parent pauvre en France au contraire 
de la situation anglo-saxonne. L‘explication ne serait-elle pas justement à 
chercher du côté de cette prétention à tout régenter sous le regard de la 
méthode historique et de l’incapacité à (( socialiser )) ou à (( anthropologi- 
ser o l’histoire faute de reconnaître l’autonomie et la logique propre des 
méthodes des sciences sociales ? En France l’anthropologie ne produit pas 
d’histoire sociale de l’époque coloniale ou postcoloniale et l’histoire non 
plus : ce n’est donc pas moins d’anthropologie qu’il faut mais une double 
actualisation du projet de nos deux disciplines. Si F. Cooper, J. Lonsdale, 
Ch. Van Onselen, T. Ranger, W. Cohen, E.S. Atieno-Odhiambo, W. Bei- 
nart, pour ne citer que quelques-uns de mes auteurs préférés, étaient fran- 
çais je n’aurais pas engagé une telle critique. C’est donc très amicalement 
que je peux affirmer que la balle est également dans le camp des historiens, 
comme le reconnaît d’ailleurs C. Coquery-Vidrovitch dans son article de 
Politique aficaine. De cette critique croisée, il n’y a qu’une seule leçon à 
tirer : la défense de I’étude des autres cultures et histoires demande l’union 
de tous et non la disparition d’un des protagonistes fort de plusieurs cen- 
taines de chercheurs qui depuis vingt ans révèrent l’histoire. La meilleure 
alliée de l’histoire en France aujourd’hui est l’anthropologie, et tout par- 
ticulièrement dans le domaine des études africaines : supprimer I’anthro- 
pologie c’est à court terme supprimer une source importante de travaux 
historiques supplémentaires et donc affaiblir une spécialité qui n’a pas 
encore su se faire reconnaître et respecter dans sa propre maison mère. 

Malheureusement l’anthropologie semble être devenue (ou peut-être 
redevenue) l’ennemi public no 1 de certains chercheurs africains en quête 
de respectabilité anticoloniale et antioccidentale dans un champ social 
pour le moins perturbé. Que C. Coquery-Vidrovitch fasse involontaire- 
ment le jeu de ces démagogues est bien regrettable. Que ces derniers trou- 
vent l’hospitalité de pleines pages du Bulletin du CODESRlA augure mal 
d’une reconstruction dynamique d‘une anthropologie africaniste vérita- 
blement africaine dont la nécessité ne fait toujours aucun doute à mes 
yeux, mais aussi, je puis en témoigner depuis plus de dix ans, aux yeux 
de nombreux chercheurs africains. Un a débat )) pour le moins déplaisant 
se déroule en effet depuis 1996 dans les pages de cette publication autour 
de l’ouvrage de l’anthropologue américaine Sally Falk Moore, Anthropo- 
logy aizd Africa (33) qui est une reprise développée de sa contribution à 
l’ouvrage collectif Aj-ìca and the disciplir2es, édité par R.H. Bates, 
V.Y. Mudimbe et Jean O’Barr (34). La violence du ton, l’arrogance (voire 

(32) Op. cit., p. 124. ves on a Changing Africa: The Work of 
(33) Aiztlwopology and Africa, Char- Anthropology nj op. cit., pp. 3-57. Le sous- 

lottesville, University Press of Virginia, titre de l’ouvrage en question précise o The 
1994. Voir les remarques d’Archie Mafeje Contributions of Research in f i c a  to the 
dans le no 2, 1996, pp. 2-12, la réponse (La Social Sciences and Humanities o, Chi- 
version de A. Mafeje) de S. Falk Moore cago, Chicago University Press, 1993, xxiv 
dans le no 3, 1997, pp. 12-15. + 245 p. 

(34) Intitulée o Changing Perspecti- 
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même la prétention) pour ne pas parler de la manifestation d’ignbrance 
du patrimoine de l’anthropologie mondiale et non seulement africaniste 
sont tout simplement stupéfiantes. I1 ne s’agit ni d’un débat scientifique 
ni même d’un règlement de compte. S. Falk Moore parle d’une querelle 
de chiffonniers et je crois qu’elle est encore bien trop gentille. Rappelons 
tout d‘abord que Afica and the disciplines visait à examiner les apports 
africanistes au patrimoine disciplinaire de chacune des sciences sociales et 
humaines. I1 s’agit là d‘une question de fond non seulement pour légitimer 
les travaux des aires culturelles mais surtout pour démontrer que seule 
leur prise en considération peut aider à élaborer l’universalité de points 
de vue souvent bien occidentaux. Cette préoccupation mobilisait ici 
l’anthropologie mais aussi l’économie, la science politique, la philosophie, 
l’histoire, l’histoire de l’art et les études littéraires (35). Petit détail enfin 
significatif et aucunement évoqué par les critiques : pour une fois l’anthro- 
pologie française est largement présente dans ce bilan, ce qui est rarement 
le cas dans les synthèses de la fameuse et vénérable Annzial Review of 
Anthropology. 

La critique (( anti-colonialiste )) d’A. Mafeje ne tient aucunement 
compte de I’évolution des études africaines depuis 30 ans ! Ses accusations 
sont parfois pour le moins bizarres : S. Falk Moore ne s’adresserait pas à 
un public africain ; elle oublierait de mentionner des chercheurs africains 
mais en même temps Mafeje affirme que, de toutes les manières, pourquoi 
un tel bilan puisqu’il n’y a plus de recherches en anthropologie (seulement 
40 ouvrages seraient parus depuis 10 ans (sic !)). La preuve en est que les 
étudiants préfèrent étudier d’autres parties du globe. Sa critique du triba- 
lisme serait superficielle et elle ne se rendrait pas compte que ce terme est 
absent des langues africaines. Pour ajouter toutefois que (( les Africains, 
comme tout le monde d’ailleurs, sont conscients de leur appartenance à 
un groupe ethnique et linguistique )). D’ailleurs si S. Falk Moore ne cite 
pas d’auteurs africains c’est parce que, pour elle, l’anthropologie resterait 
l’étude des non-civilisés par les civilisés (re-sic !). 

Je ne rappellerai pas la qualité des travaux de cette chercheuse indé- 
pendamment de la valeur du texte examiné mais à l’évidence les critiques 
ne connaissent pas son ceuvre (36 ) .  Sa réponse mesurée et sereine s’étonne 
évidemment de ces procès d’une autre époque et qui ne reflètent pas 
l’esprit de la communauté du CODESRLA. Elle rappelle le rôle du poli- 
tique dans l’évolution des é.tudes africaines, le nom de tous les auteurs 
africains qu’elle cite (mais il est vrai qu’ils ne sont pas tous anthropolo- 
gues) et explique très justement le très faible nombre d’anthropologues 
africains par l’absence quasi totale de lieux de formation à cette discipline 

(35) Je me permets de rappeler la 
postface de J.F. Médard, L‘Afrique et la 
science politique o, in C. Codon, 
D.C. Martin (dir.), Les Afrques politiques, 
Paris, La Découverte, 1991, pp. 276-285, 
oh le projet comparatiste débouchait expli- 
citement sur les mémes conclusions. 

(36) Citons Social Facts and Fabrica- 
tions : u Customay, law )) on IGlimaizjaro 
1880-1 980, Cambridge, Cambridge Uni- 
versity Press, 1986. J.L. Amselle la crédite 

(avec d’autres) (I d‘avoir tenté de redresser 
l’ethnographie coloniale et d’avoir montré 
que le droit coutumier était davantage une 
ressource utilisée par les acteurs sociaux 
coloniaux ou contemporains qu’une insti- 
tution fossilisée qui se serait perpétuée ne 
varietur depuis la période précoloniale u, in 
Vers uvi multicziltziralisme français, Paris, 
Aubier, p. 48. Un programme qui pour- 
tant aurait dû convenir à A. Mafeje ... s’il 
avait lu le livre ! 
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sur le continent. Enfin elle retient cinq courants critiques dans les débats 
actuels : la critique du colonialisme sous ses formes contemporaines ; celle 
de l‘economie mondiale ; la nouvelle lecture du genre et donc de la litté- 
rature ethnologique ; la notion foucaldienne du discours et la critique post- 
moderne. 

La polémique est relancée par deux historiens kenyans qui citent 
T. Zeleza pour qui le but de cet ouvrage est (( de promouvoir la valeur 
commerciale des africanistes o (37) ! Ils mettent en doute I’anticolonia- 
lisme de son point de vue considérant que les critiques du point de vue 
du genre, de M. Foucault ou du postmodernisme sont superficielles et 
font en fait le jeu de la recolonisation de l’Afrique (38). La problématique 
qui consiste à historiciser l’anthropologie et à anthropologiser l’histoire est 
en fait dirigée contre l’histoire. Citant H. Mwanzi, ils affirment - comme 
C. Coquery-Vidrovitch - u que l’anthropologie doit se ranger dans l’histoire au 
disparaftre car à chaque fois qu’on l’a associée à l’histoire on n’a p u  que relever 
des erreurs notaires )) (39). 

Je ne sais si ce pseudo-débat va se poursuivre, mais tout le monde 
l’aura compris : (( L’anthropologie est affaire de Blanc, Bwana ! B (40). Ce 
néo-racisme anti-anthropologique est d‘un autre âge. D’abord il fait de 
l’Afrique encore une fois une totalité floue et indistincte (à laquelle man- 
que ici sa contrepartie francophone). Et cette attitude qui consiste à cri- 
tiquer ses alliés les plus proches, ceux qui connaissent un peu la vie afri- 
caine dans sa diversité, qui témoignent du droit de ses cultures à vivre leur 
vie, fait évidemment le jeu des experts des BIRD et autres FMI, des idéo- 
logues (( authentiques n, des penseurs (( humains o des PAS et des politiciens 
(( pro-ethniques D comme le président Moi justement. 

Pour politiser la comparaison reportons-nous à la III‘ Internationale 
stalinienne qui traitait les sociaux-démocrates de social-fascistes au tour- 
nant des années 30 avec les effets que l’on connaît. Si l’anthropologie sert 
encore de tête de turc c’est certainement parce qu’elle a quelque chose à 
dire. Une anthropologie des pratiques et connaissances ethno- 
universitaires africanistes africaines et.. . européennes serait, semble-t-il, la 
bienvenue. Une manière comme une autre de rappeler qu’il ne faut pas 
confondre la salle de séminaire avec le café du commerce et encore moins 
le commissariat de police. 

Mon cinquième joue dans le panafricanisme marxiste : 
(( S’il n’en reste qu’un, Claudio Moffa sera celui-là ! )) 

Le compte rendu est un art et je pense l’avoir quelque peu oublié. 
CI. Moffa aurait donc pâti de mon incompréhension mais je constate que 

T .  (37) B African Studies and the disin- (39) ((African Religion in &can 
Scholarship I), Staff Seminar Paper, dépar- 
tement d’histoire, University of Nairobi, 
1972. 

(40) Le débat se poursuit dans le 
no 4, 1997 du Bulletin ! 

tegration of Paradigms o, Africa Develop- 
merzt, vol. X E ,  no 4. 

(35) Notons que tout un débat se 
déroule parallèlement dans ce même Bul- 
letin sur le thème de la recolonisation de 
1’Afiique noire à partir d’un article de 
A. Mazrui. 
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d’un même mouvement il passe sous silence de nombreuses remarques 
ou objections concernant la nature de l’histoire africaine et les références 
historiographiques qu’il utilise. Reprenons donc succintement quelques- 
unes de mes affirmations (41). 

L’Afrique noire n’existe pas : elle est par principe une construction 
coloniale dans sa prétendue unité géographique (le continent) et dans sa 
forme colonialo-étatique moderne. I1 n’y a pas d’unité a priori: c’est 
comme si j’affirmais que l’histoire des marchands de Bruges s’applique 
sans problème à celle des marchands de Bologne parce qu’ils sont tous 
européens ! Les logiques anthropo-historiques ne sont ni continentales ni 
localistes et ethniques : il faut les examiner au cas par cas et généraliser et 
comparer par échelles et niveaux comparables. L’histoire comme la socio- 
logie ou la géographie tiennent pour un donné naturel l’espace national 
où se définiraient les dynamiques élémentaires puisqu’il en serait ainsi en 
Europe. L‘eurocentrisme national des sciences sociales et historiques occi- 
dentales est un fait incontestable et méme l’anthropologie en a ressenti les 
contrecoups. Quelle est l’envergure sociologique et anthropologique d’une 
société africaine dans le cas présent ? L’inégalité, la diversité, le décalage 
temporel des informations traitées et analysées font qu’il est quasiment 
impossible de reproduire un tableau complet et entier d’une société glo- 
bale africaine d’hier ou d’aujourd’hui, ce dont les historiens ne semblent 
pas se soucier méthodologiquement. L‘usage des concepts marxistes de 
mode de production et de formation économique et sociale ne change rien 
à ce problème élémentaire. 

Moffa pense qu’il est possible d‘utiliser le terme (( ethnie o de manière 
marxiste. J’ai démontré, depuis longtemps déjà, qu’une telle démarche 
n’avait pas grand sens (42). L‘élaboration précoloniale de l’ethnie est un 
fait et je partage dans l’ensemble la perspective de J. Lonsdale à propos 
de sa notion d’une économie morale. Cette conception historiographique 
n’a rien d’essentialiste quoi qu’en pense l’historien italien. Certes ce der- 
nier met en lumière la nature conflictuelle et contradictoire des luttes entre 
segments de lignage au sein des ethnies. Mais la déconstruction, postmo- 
derne ou non, de ces notions définit des chaines de sociétés ou de groupes 
(pour paraphraser J.L. Amselle) qui n’ont rien de clos et de fermé. Si les 
nations sont problématiques, les ethnies anciennes sont encore plus incer- 
taines. 

Quant au marxisme, j’ai été accusé à de nombreuses reprises de brader 
ce dernier à la suite d’E. Terray, J.L. Amselle et de bien d’autres. Une 
lecture plus attentive de L a  lorigaie marche de la modernité africaine prouve 
facilement qu’il n’en est rien. Mais je n’ai jamais manifesté de fétichisme 
sémantique ou idéologique et ce depuis très longtemps : c’est pour toutes 
ces raisons que j’ai refusé d’inventer un mode de production mouride ou 

(41) Voir mon compte rendu de 
CI. Moffa, L ’Afnque ri la pérzphérze de I’his- 
toire, Paris, L’Harmattan, 1995 dans Poli- 
tique aficaine, n064, déc. 1996, 
pp. 150-151 et son article, ((L’ethnicité en 
Afrique : implosion de la “question natio- 
nale’’ après la décolonisation ì), Politique 
aficaine, no 66, juin 1997, pp. 101-104. 

(42) ((Mode de production, forma- 

tion sociale ou ethnie? Les leçons d’un 
long silence de l’anthropologie marxiste 
française D, Revue canadienne des énides a h -  
cazne, vol. 20, n’ 1, 1986, pp. 74-90 et, 
plus récemment, (I L’ethnie introuvable. 
Déconstruction historique, manipulations 
politiques et identifications culturelles n, 
Criliqnre conzmuniste, no 139, automne 
1994, pp. 39-43. 

106 



JEAN COPANS 

confrérique et ce débat est clos depuis plus de quinze ans pour ce qui me 
concerne (43). 

Quelle que soit la qualité de la réflexion et de l’érudition de C1. Moffa, 
je trouve son ouvrage en porte à faux total par rapport à la logique des 
courants historiographiques dominants. Le genre histoire universelle 
reflète un stade dépassé de la recherche, un genre qui conforte malgré lui 
l’idéologie ethnonationaliste d’une histoire panafricaine unifiée ou qui 
pourrait être unifiée. L‘histoire sociale de la modernité ne peut se fonder 
sur une histoire ancienne ethnique comme nous le démontre J.P. Olivier 
de Sardan (44). Pour terminer je suis surpris du dogmatisme d’un histo- 
rien d’un pays qui s’est lancé dans la micro-histoire et le rapprochement 
méthodologique avec les sciences sociales dont l’anthropologie (45). Tout 
comme C. Coquery-Vidrovitch, C1. Moffa accorde une valeur hégémoni- 
que à l’histoire. Je conteste une telle démarche non au nom des sciences 
sociales mais tout simplement parce qu’il est impossible de construire une 
histoire totale des sociétés africaines et a fortiori du continent africain pour 
des raisons documentaires, méthodologiques, culturelles et en fín de 
compte politiques. Pensons aux Sud-Africains s’interrogeant prudemment 
pour savoir s’ils peuvent élaborer et enseigner aujourd’hui une histoire 
nationale qui soit autre chose qu’une collection d’histoires communautai- 
res (y compris blanches) particulières. L’Afrique est peut-être à la péri- 
phérie de l’histoire mais C1. Moffa est sûrement à la périphérie des grandes 
interrogations de l’historiographie africaniste africaine vivante. 

Mon dernier l’a planté dans une tuZueru (46) : 
(( Christian Coulon, dessine-moi un africanisme ! )) 

La lecture de l’article de C. Coulon se suffit à elle-même et mon pro- 
fond accord peut se lire comme une conclusion à un texte passablement 
polémique et peut-être un peu trop moralisateur aux yeux de certains. Les 
débats et appréciations de la ligne de Politique aj-icaìne sont nombreux et 
je peux à nouveau renvoyer le lecteur à ma contribution dans La longue 
marche ... @p. 93-100). Le politologue explique que la science politique 
africaniste vit dans les marges de la discipline et il n’y voit, paradoxale- 
ment, que des avantages (p. 95). Notons par ailleurs qu’il se met constam- 
ment sous la protection de l’anthropologie et de l’histoire alors que les 
historiens contestent aux anthropologues (Coquery-Vidrovitch) ou aux 
politologues (Moffa) le sérieux de leurs apports. 

Cette talvera est bien belle mais elle me semble malgré tout mal placée 
et vulnérable car la flexibilité pluridisciplinaire est mal vue et remise en 
cause par toutes les instances de la bureaucratie universitaire et de la 
recherche. Les niches particularistes sont pourchassées et les talvera peu- 
vent se voir annexées - ou supprimées - par décret ou chauvinisme dis- 

(43) Lire ((Les marabouts de l’ara- 
chide en débat I), Politique africailte, no 4, 
1981, pp. 111-121. 

(Niger-Mali), Pans, Karthala, 1984 : intro- 
duction et chapitre un. 

(45) Voir par exemple J. Revel (dir.), 
Jeux d’écchelles - L a  micro-analyse à l’expé- 
rience, Pans, Gallimard-Le Seuil, 1996. 

(44) Les xociétés songhay-zanna (46) Voir le développement que fait 
Ch. Coulon, à propos de ce terme occitan, 
dans Politique africaine, no 65, p. 95. 
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ciplinaire. Mais revenons plus précisément sur le programme de l’étude 
du politique. Je crains que C.  Coulon n’anthropologise ou ne culturalise 
trop sa science politique. Certes 1’Etat est Ià, socle de toutes les recherches 
possibles. Mais après dix-sept ans de Politique ahcaine, les descriptions de 
la vie et de l’action politique manquent encore de conviction : le micro- 
local, le dpminant gouvernemental, le moyen terme, I’événement, 
l’homme d’Etat, le politicien sont des thèmes faibles et secondaires. J’avais 
plaidé jadis pour un recentrage du politique : ((A force d’imbriquer le poli- 
tique dans autre chose et finaleinent dans tout, on a dissout confits, violences et 
volontés de pozivoir )) (Politique africaine, no 46, 1992, page 3). Je ne dis pas 
que C.  Coulon pense différemment mais l’exotisme et la banalisation du 
politique sont en relation dialectique et à chacun d’insister sur les qualités 
des spécialités voisines ! La recomposition du politique via l’histoire 
(W. Cohen et E.S. Atieno-Odhiambo, F. Reyntjens et J.-P. Chrétien), la 
sociologie politique (R. Bazinguissa-Ganga) et l’anthropologie (A. Hauge- 
rud, CI. Fay) est en train et la science politique sait qu’elle a tout A y 
gagner. C’est tout de mCme plus réconfortant que la mort annoncée de 
l’anthropologie prévue par C.  Coquery-Vidrovitch ! 

* 

Les études africaines sont loin d’avoir dit leur dernier mot et si l’on 
en croit nos collègues américains, leur apport aux disciplines est déjà signi- 
ficatif (47). Une génération vient de quitter le pouvoir, une autre rédige 
des bilans programmatiques, une dernière s’interroge, étale ses inquiétu- 
des et ses états d’âme, voire récrimine sans raison. C’est ainsi que se 
construisent les traditions, qu’elles se transmettent et qu’elles sont inven- 
tées. Tant mieux. Mais n’oublions pas que la tenue d’un journal de bord 
est une nécessité, une Oeuvre de moralité scientifique et publique et que 
la discussion pour décider du cap à prendre n’admet pas les fantasmes, 
les ambitions déplacées et enfin l’ignorance de notre histoire collective. 
L’amnésie n’est pas bonne conseillère surtout dans un monde où la 
mémoire orale décide de presque tout (48). 

Jean Copans 
Université de Picardie Jules Verne 

(47) I1 faudrait mentionner de 
manière plus générale le rôle et les tradi- 
tions de 1’African Studies Association 
(américaine) mais je n’ai pas la place pour 
développer ces considérations. Pour avoir 
une idée des discussions et positions de 
l’ASA on peut se reporter à la revue Afncan 
Studies Review, au bulletin Issue (notam- 
ment le no XXTII, 1, hiver-printemps 1995, 
Afrcan Studies, M. West et W.G. Martin, 
dir.) et enfin au rapport de Jane I. Guyer, 
African Studies in the United States, A pers- 
pectives, ASA, 1996, 102p. 

(48) Nous rendrons compte dans un 
prochain numéro de deux ouvrages impor- 
tants publiés par le CODESRIA en 1997 : 
Paul Tiyembe Zeleza, Manufacturing Ah- 
can Studies and Crises (617 p.) et Ayesha 
Imam, Amina Mama, Fakon Sow (eds), 
Engendring African Social Sciences (470 p.). 
J’ai pris connaissance trop tardivement de 
l’article de C. Toulabor, (i Des africanistes, 
français en particulier D, Limes, no 3, 1997. 
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