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BRATTON (Michael), VAN DE WALLE 
(Nicolas) - Democratic Experiments 
in Africa: Regime Transitions in 
Comparative Perspective. - Cam- 
bridge, Cambridge University Press, 
xix-307 p. 

A bien des égards, il est indéniable 
que cet ouvrage de synthèse se situe à 
quelques coudées au-dessus de tout ce 
qui a été publié jusqu’ici sur les a tran- 
sitions démocratiques u en Afrique sub- 
saharienne. Par la qualité de sa 
construction, la précision de ses défmi- 
tions en début de volume, la discussion 
argumentée des grandes théories en pré- 
sence et l’expérimentation méthodique 
de diverses hypothèses ou variables, il 
fait preuve d’une rigueur analytique que 
l’on aimerait trouver plus souvent dans 
la considérable littérature relative à ce 
thème. Surtout, les auteurs s’engagent 
dans une véritable tentative comparati- 
viste et non pas dans des extrapolations 
toujours critiquables (1). A partir d’une 
base empirique solide, ils explorent en 
profondeur des problématiques com- 
plexes, prétendant se garder de tout 
jugement hâtif (volontariste ou dubita- 
tif) à propos de la sensible question de 
la démocratisation. Par ailleurs, on a 
plaisir à constater que, pour une fois, les 
apports de la recherche française en la 

(1) Comme ils le disent pertinem- 
ment (p. 265), qui tendrait à généraliser à 
partir du cas béninois ou au contraire 
somalien n’aboutirait assurément pas aux 
mêmes conclusions. 

matière sont pris en considération par 
nos collègues d’outre-Atlantique. 

Ceci dit, si ce travail a l’immense 
mérite de se dégager du tout=venant en 
la matière, il n’en reste pas moins dis- 
cutable - pour ne pas dire irritant - de 
par son occidentalocentrisme récurrent. 
Combien de fois se trouvent ainsi évo- 
quées de soi-disant relations (( citoyens- 
Etat )) comme si ce schéma individuali- 
sant était nettement prédominant et que 
l’emprise des communautés ou factions 
intermédiaires doive quasiment se trou- 
ver reléguée au second plan ! En fait, nos 
deux auteurs oscillent constamment 
entre une approche neo-patrimonialiste, 
dont ils se révèlent peu enclins à tirer 
toutes les conséquences, et une perspec- 
tive en termes d’institutionnalisation 
sous-estimant les récentes leçons de la 
sociologie historique. Jusqu’à la fin du 
volume se trouvent donc juxtaposées 
des phrases qui étayent ces deux thèses 
opposées : l’une, d’une perpétuation des 
rapports de loyauté personnalisés, héri- 
tage de la période autoritariste; et 
l’autre défendant mordicus une appro- 
che (( politico-institutionnelle )). 

Un peu conscients, semble-t-il, de 
cette contradiction, les deux politistes 
tentent de s’en sortir en proposant une 
distinction bureaucratie-institutions. 
Mais on se permettra de ne point la trou- 
ver convaincante. I1 nous paraît notam- 
ment abusif de recourir au concept 
d’institution pour rendre compte de$”- 
tuanta relations de patronage, en deçà 
d‘un véritable cadre légal contraignant 
pour tous. Cela ne contribue guère à 
éclairer la nature constamment manipu- 
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lable de logiques informelles qui sont 
précisément ii~a-il2stitzitionnelles et 
demeurent à Evidence une ressource. 
Pour qui entend se situer dans une pers- 
pective neo-weberienne, c’est faire bien 
peu de cas de la théorie ,selon laquelle 
une réelle dsérenciation Etat-société ne 
saurait advenir qu’avec la disparition du 
patrimonialisme. Perspective bien peu 
probable au sud du Sahara. 

A nos yeux, et le constat semble 
partagé par nombre de collègues, cet 
ouvrage démontre bien ce qui constitue 
à la fois la supériorité méthodologique 
d’une certaine science politique améri- 
caine (se distinguant d’un simple intel- 
lectualisme (( essayiste D à la française) et 
son incapacité à se dégager de son 
modèle de référence. En réduisant la 
démocratisation à un (( long-term insti- 
tutionalisation building i), il conserve un 
petit goût de (néo-) développementa- 
lisme plutôt suranné. Wean-Pascal 
Daloz] 

OLIVIER DE SARDAN’Oean-Pierre) - 
Anthropologie et développement. 
Essai en socio-anthropologie du 
changement social. - Marseille-Paris, 
WAD-Karthala, 1995, 221 p. 

L‘ouvrage que Jean-Pierre Olivier 
de Sardan consacre aux relations entre 
socio-anthropologie et développement 
est construit autour de deux projets dis- 
tincts mais liés, un projet intellectuel et 
un projet institutionnel. Le projet intel- 
lectuel est un essai de réponse à la ques- 
tion suivante : comment expliquer le 
succès surprenant de la notion de déve- 
loppement, défini, de manière non nor- 
mative, comme (( l’ensemble des proces- 
sus sociaux induits par des opérations 
volontaristes de transformation d‘un 
milieu social D (p. 7), dans la pratique, 
comme configuration innovante qui fait 
sens à la fois pour les développeurs et 
pour les développés ? La réponse d’Oli- 
vier de Sardan est à peu près la suivante. 
Au-delà des arguments moraux dont ils 
sont abondamment pourvus mais qui 
n’expliquent guère le principe de leurs 
engagements, les différents protagonis- 

tes (opérateurs et (( bénéficiaires o) ont 
des (( raisons fortes )) de s’impliquer dans 
l’aide; les ressources mises en jeu par 
celle-ci leur permettant de vivre le déve- 
loppement comme un marché et comme 
une arène. Le développement est un 
marché, nous dit l’auteur, parce qu’il y 
circule (( des biens, des services, des car- 
rières ... i), que l’on (( vend )) et que l’on 
((achète )) des projets, des slogans, des 
politiques, du hardware, du software, 
mais c’est aussi une arène ((où divers 
acteurs sociaux s’affrontent autour 
d’enjeux de pouvoir, d’influence, de 
prestige, de notoriété, de contrôle I) 

(pp. 58-59), ou les opportunismes 
d’acteurs, fussent-ils paysans de base, 
peuvent se déployer avec une assez 
grande latitude. L‘analyse se poursuit 
pour montrer que ces perceptions symé- 
triques n’aboutissenr dans le meilleur 
des cas qu’à des malentendus produc- 
tifs i), pas à une véritable rencontre. 
Cependant, et en distinguant selon les 
protagonistes, cette rencontre ratée peut 
être considérée différemment. Du  point 
de vue des développés, elle reste une 
rencontre réussie : gráce aux ressources 
du projet, ils peuvent lever quelques 
contraintes inhérentes à leur système 
productif, développer des stratégies 
offensives ou consolider leurs stratégies 
défensives, renforcer leur prestige au 
sein de la communauté, en bref, faire 
valoir dans leurs rapports aux projets des 
principes internes de sélection, de 
détournement, poursuivre des logiques 
identifiables de recherche de la sécurité, 
d’assistancialisme, d’accaparement (cf. 
chapitre 7). Du point de vue des déve- 
loppeurs, l’échec est à la fois relatif, dans 
la mesure où il ne remet guère en cause 
les plans de carrière (le développement 
reste un entreprenariat sans risques), et 
inéluctable, en quelque sorte pré- 
déterminé par la hauteur des ambitions 
de départ, les ambiguïtés des fonctions 
qui sont demandées aux agents - à la 
fois défenseurs de leurs propres intérêts 
et médiateurs des intérêts des autres - 
et l’impossibilité d’imposer aux dévelop- 
pés les coordonnées spatio-temporelles 
propres au projet. Car au rapport 
d’identification totale des agents du pro- 
jet s’oppose le rapport d’exclusion par- 
tielle des paysans, pour lesquels l’inter- 
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vention est passagère, relative, acces- 
soire ; l’auteur opposant le biais secto- 
riel des professionnels pour lesquels le 
projet occupe 100 % de leur activité à la 
transversalité des bénéficiaires, déten- 
teurs du regard sur la durée et capables 
de relativiser les interventions successi- 
ves (p. 17). La rencontre entre les deux 
groupes ne peut alors se faire - J.-P. Oli- 
vier de Sardan ne suit pas cette piste 
mais je pense qu’il ne la rejeterait pas - 
qu’en instituant des temps forts pour le 
projet (les temps forts d’un rituel ?), jus- 
tifiés par la nécessaire participation des 
populations, lieux-moments de grande 
mobilisation (les réunions d’identifica- 
tion des problèmes selon les méthodes 
de type MAW, les travaux à investisse- 
ment humain, les évaluations ...) où le 
développeur espère que vont pouvoir se 
confondre, chez les groupes-cibles, sen- 
timents de répétition et sentiments de 
nouveauté et s’instaurer, littéralement, 
une (i histoire )) commune. 

Le projet institutionnel dont est 
porteur le livre débute par une réaction 
un peu agacée au fait que, dans le 
monde francophone en tout cas, les 
sciences sociales ne semblent pas rendre 
justice au projet d’une socio- 
anthropologie du développement, dont 
l’auteur est l’un des grands défenseurs 
avec I’APAD (association euro-africaine 
pour l’anthropologie du changement 
social et du développement), association 
qu’il a fondée en 1991 et dont il a été le 
président jusqu’en 1996. Dans ce débat, 
on ne peut que conseiller un peu plus 
de patience à Jean-Pierre Olivier de Sar- 
dan, son ouvrage étant à la fois l’un des 
premiers à poser clairement la condition 
de cette reconnaissance - la socio- 
anthropologie du développement 
comme base de renouvellement des pro- 
blématiques au sein des sciences socia- 
les - et à indiquer, de manière convain- 
cante, la piste selon laquelle cette 
condition pourrait être remplie. L‘objet 
de l’auteur, l’étude du point d’impact 
des politiques du développement sur les 
populations concernées, illustre en effet, 
dans un domaine spécifique, cette ambi- 
tion plus générale de fonder une socio- 
logie (ou une histoire) conçue comme 
science de (I l’articulation entre êtres sin- 
guliers et des lieux ou des événements 

collectifs )) qu’à la suite de Michel Fou- 
cault, certains chercheurs appellent de 
leurs vœux. L‘autre aspect du projet ins- 
titutionnel, la rencontre avec les déve- 
loppeurs, n’est qu’esquissé, le problème 
de l’action étant, selon l’avertissement 
de l’auteur (p. 19), peu abordé, 
l’ouvrage indiquant simplement les 
zones d‘interaction possibles entre cher- 
cheurs et opérateurs : la formation, la 
contribution au suivi des projets, la 
réflexion sur les méthodes d’approche 
de la réalité sociale - voir le canevas 
ECRIS, conçu comme alternative à la 
MARP pp. 180 185. L‘essentiel du 
livre, et personne ne s’en plaindra, se 
situe en amont de la rencontre avec les 
développeurs, mais sur leur terrain intel- 
lectuel, dans le décapage salutaire de 
leurs catégories à penser les projets - 
voir les chapitres 3 et 5 où sont démon- 
tés populisme moral, holisme et indivi- 
dualisme idéologiques -, tant il est vrai 
qu’avant de rêver de transformer les 
développeurs en usagers de la produc- 
tion anthropologique, il importe de 
reformuler avec eux les questions qu’ils 
se posent et qu’ils peuvent décemment 
poser aux sciences sociales. Dean-Pierre 
Jacob] 

DE WAAL (Alex) - Famine Crimes : 
politics and the disaster reliefindus- 
try in AEca. - OxfordJames Currey, 
BloomingtodIndiana UP., 1997, xvi- 
238 p. 

Voici un livre qui illustre à merveille 
l’ambition de la collection ((African 
Issues )) de l’éditeur britannique James 
Currey, qui se veut à la fois d’actualité 
et percutante, propre à décaper les lan- 
gues de bois et stimuler la réflexion. 
Fanzine Crilues n’y va pas par quatre che- 
mins : la famine en Afrique n’est ni acci- 
dentelle ni une fatalité. Elle est le fait des 
politiciens africains qui en font usage 
pour l’exercice de leur pouvoir en pro- 
fitant massivement de l’aide extérieure 
et, le plus souvent, de l’action des ONG 
- aussi indépendantes celles-ci s’esti- 
ment être. L’idée centrale de cet excel- 
lent livre est que la famine est la consé- 
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quence politique de systèmes autoritai- 
res et, donc, qu’elle serait évitable dés 
lors que se développent des logiques 
d’e accountability D .  S’appuyant sur une 
étude serrée de l’histoire de ce fléau, 
entre autres sur le continent indien, 
l’auteur avance une analyse qui a le 
mérite de s’appuyer sur une assise 
conceptuelle de bonne tenue. Ce qui 
constitue sa grande originalité, c’est de 
ne point appréhender les questions de 
famine uniquement sous l’angle de 
l’assistance technique aux populations 
en danger. De Waal argue, et argue de 
façon tout à fait convaincante, que la 
prévention de la famine passe avant tout 
par une résolution politique des problè- 
mes de pouvoir et d’inégalité. 

Les trois premiers chapitres 
démontrent à quel point les causes de 
la famine sont imbriquées dans la réa- 
lité du pouvoir. Le premier explique 
comment la famine a été combattue 
en Inde. Le second donne un aperçu 
rapide des pratiques coloniales africai- 
nes en la matière. Les troisième et 
quatrième soulignent bien comment le 
déclin de l’(i accountability )) depuis les 
indépendances est allé de pair avec 
l’apparition de famines de plus en plus 
brutales en Afrique noire. La seconde 
moitié du livre propose une série 
d’études de cas le Soudan entre 
1972 et 1993, 1’Ethiopie de 1973 à 
1984, la Somalie en 1991-93, le 
Rwanda en 1994 et l’Est du Zaïre en 
1996 - qui s’attachent à démonter les 
racines politiques des famines les plus 
catastrophiques que l’Afrique ait 
subies et à nous faire connaître les 
politiques (i autochtones ayant permis 
de les combattre. 

De Waal estime que l’industrie de 
l’aide (comme il l’appelle à juste titre) 
est le plus souvent complice des situa- 
tions de crise (quelles que soient par ail- 
leurs les excellentes intentions de ses 
charitables donateurs). Selon lui, elle 
n’est pas en mesure de maîtriser ces cri- 
ses et accepte trop facilement les para- 
mètres politiques dictés par les pouvoirs 
en place. I1 s’agit bien d‘une industrie 
dans la mesure oÙ elle ne peut vivre que 
de la publicité des catastrophes qui, 
seule, va délier les bourses. D’oÙ l’iné- 
vitable alliance se nouant entre les 

. 

ONG qui ont besoin de montrer la faim 
télévisuellement pour vivre et les media 
qui ne peuvent (1 filmer B la famine que 
gráce au soutien des ONG sur place. 
Par ailleurs, et c’est peut être là que le 
livre est le plus décapant, l’auteur 
démontre, preuves à l’appui, que seules 
les solutions {i locales )) - à savoir mises 
sur pied et exécutées par des mouve- 
ments africains attribuant aux popula- 
tions les moyens de gérer leur propres 
responsabilités - sont à même d’aboutir 
à des politiques anti-famines à la fois 
durables et efficaces. De Waal analyse 
ainsi finement l’histoire des famines en 
Ethiopie à partir de Ia grande crise de 
1973/74 et explique comment l’action 
humanitaire de I’Eritrean People’s Libe- 
ration Front (EPLF) et du Tigrayan Peo- 
ple’s Liberation Front (TPLF) réussit à ~ 

la combattre par des moyens politiques 
de responsabilisation des populations 
dans une situation de guerre extrême. 
D’où la conclusion du livre sur le rap- 
port inéluctable qu’il y a entre les ques- 
tions humanitaires et le contrat politi- 
que qui lie dirigeants et populations. 

Comme le premier titre de cette 
collection (à savoir celui de Paul 
Richards sur la Sierra Leone, dont 
nous avons rendu compte précédem- 
ment dans Politique Africaine) Famine 
Crimes est de ces livres qui nous obli- 
gent à repenser l’orthodoxie d’un pro- 
blème connu, en l’occurrence celui très 
emblématique de la famine. A sa lec- 
ture il n’est plus possible de se satis- 
faire ni des analyses classiques des cau- 
ses de la faim en Afrique, ni encore 
moins de l’action humanitaire qui se 
targue d’y porter remède. Ce livre n’est 
pourtant pas sans reproches - loin de 
là. I1 se révèle souvent touffu et 
d’expression pesante ou tortueuse. I1 
est quelquefois alourdi par le jargon 
des ceux qui côtoient de près les ONG. 
De plus, il souffre de certaines répéti- 
tions. Ceci dit, il est sans conteste 
d’une importance capitale. De Waal a 
écrit un ouvrage clef, apportant beau- 
coup au niveau de la réflexion analyti- 
que et des études de cas qu’il soumet. 
A lire absolument par tous ceux qui se 
préoccupent du devenir politique du 
continent. [Patrick Chabal] 
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BERNAULT (Florence) - Démocraties 
ambiguës en Afrique centrale; 
Congo-Brazzaville, Gabon, 1940- 
1965. - Paris, Karthala, 1996, 423 p. 

Le livre de Florence Bernault 
constitue un apport de premier ordre à 
l’histoire politique récente du Gabon 
comme à celle du Congo. Du côté gabo- 
nais, la contribution est d’autant plus 
patente que la production antérieure sur 
ce pays était maigre. De l’autre côté, oh 
les travaux de qualité ne manquent pas, 
l’auteur déploie une analyse solide et 
bien documentée qui pousse vers l’oubli 
l’ouvrage que Jean-Marie Wagret publia 
en 1963 sur la même période. Long- 
temps indémodable, cité dans tous les 
travaux sur la fin de la période coloniale 
et l’indépendance, ce dernier a enfin 
trouvé une relève. Clôturant l’étude en 
1965, l’analyse de F. Bernault trouve 
par ailleurs un prolongement dans le 
livre que Rémy Bazenguissa vient de 
consacrer aux temps écoulés jusqu’à la 
conférence nationale de 199 1 (Les voies 
du politique au Congo, Paris, Karthala, 
1997). Cette abondance témoigne, 
parmi d’autres écrits encore, de la vita- 
lité de la recherche sur le Congo- 
Brazzaville ; une vitalité qui, semble-t-il, 
n’est pas aussi nette au Gabon. 

Ce déséquilibre n’apparaît pas dans 
le livre de F. Bemault oh est menée en 
parallèle, suivant une périodisation 
commune, la mise en évidence de 
l’autonomisation de deux systèmes poli- 
tiques locaux se détachant du cadre 
colonial. Dans cette reconstruction, 
l’auteur pose clairement les lignes 
d’interprétation qui ont sa préférence. 
Elle insiste sur l’instabilité des equilibres 
trouvés passagèrement et se montre pm- 
dente à l’égard des structures quand il 
s’agit de rendre compte de la laborieuse 
institutionnalisation du pouvoir d’Etat. 
Elle prend ses distances à l’égard du 
(( traditionnel i )  quand il est question de 
mesurer, par exemple, le poids des pra- 
tiques religieuses qu’elle préfère aborder 
en termes de dynamiques. Ce choix n’a 
peut-être rien de révolutionnaire qua- 
rante ans après Georges Balandier, mais 
il est ici réellement tenu et non pas seu- 
lement invoqué rituellement. I1 l’est en 

particulier dans l’appréciation de la 
créativité des pratiques culturelles liées 
à l’invention des arènes politiques natio- 
nales. 

Son analyse des milieux politiques 
recourt systématiquement à une explo- 
ration des archives. En particulier, celles 
de la section Outre-Mer d’Aix- 
en-Provence (ANSOM) dont la dispo- 
nibilité, limitée à 1960 au moment de sa 
recherche, laisse deviner la raison prati- 
que du choix d’une périodisation s’ache- 
vant sur les premières secousses exer- 
cées contre les dirigeants issus de la 
transition coloniale. Certes, il est inutile 
de discuter des périodisations. Toute- 
fois, il est permis de se demander si la 
divergence des trajectoires politiques 
des deux pays ne se situe pas précisé- 
ment à ce moment. Au maintien de 
M’Ba grâce aux forces françaises et au 
destin (t post-colonial i) de quasi- 
territoire d’outre-mer de son pays 
s’oppose dans un miroir inversé la chute 
de Youlou et son corollaire : l’absence 
d’intenrention française. La voie autre- 
ment ouverte où s’engage alors le 
Congo, en tout cas, a beaucoup plus sti- 
mulé les chercheurs. Un des mérites de 
ce travail historique est justement de 
montrer l’incertitude fondamentale de 
ces trajectoires, que (peut-être) la seule 
inversion du jeu d’une contrainte 
exteme en 1963-1964 aurait pu orienter 
autrement : un Gabon militaro-révolu- 
tionnaire et un Congo conservateur sous 
la houlette de l’abbé ... 

La méthodologie historique, avec 
son abondance de références et l’exhu- 
mation de multiples faits qui dessinent 
de nouveaux profils à des événements 
schématisés par la mémoire populaire, 
se double ici d’une attention portée aux 
problématiques qui traversent l’étude 
du politique en Afrique. Les grands 
hommes, Léon M’ba, Fulbert Youlou et 
quelques autres offrent l’occasion de 
portraits fouillés (on savait déjà beau- 
coup sur Youlou grâce à Boutet, mais 
on apprend encore ici, surtout sur son 
entourage français). Pourtant, il y a aussi 
une recherche sur les perceptions popu- 
laires du politique, sur les médiations 
religieuses de ses mobilisations qui 
introduisent la dimension de l’imagi- 
naire et de la gouvernementalité. A cet 
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égard, le passage consacré à 1’(( invention 
du politique o (pp. 202-213), oh est 
exposé ce qu’ëtre électeur et être candi- 
dat veut dire dans les années 50, consti- 
tue ce que l’on fait de mieux dans le 
genre. [Patrick Quantin] 

GONDOLA (Didier) - Villes miroirs ; 
migrations et identités urbaines à 
Kinshasa et Brazzaville, 1930-1970. 
- Paris, L‘Harmattan, 478 p. 

Là où une grande ville aurait suffi, 
sur un emplacement idéal au bas du 
fleuve Congo, les entreprises coloniales 
concurrentes des Belges et des Français 
ont érigé une capitale sur chaque rive. 
Si proches l’une de l’autre, elles ne se 
confondent jamais totalement, en même 
temps qu’elles semblent tourner le dos 
à la profondeur des territoires qui les 
entourent. Kinshasa et Brazzaville sont 
des villes-frontières qui ouvrent, non pas 
sur les espaces d’un pays voisin, mais sur 
d’autres quartiers d’une vaste agglomé- 
ration que coupe en deux un cours d’eau 
facilement navigable. Avant la naissance 
de ces (( villes miroirs o, il y a un peu plus 
de cent ans, des villages de pêcheurs 
Téké étaient installés sur les deux rives. 
Ils appartenaient au même royaume. 

Didier Gondola installe son étude 
dans l’âge moyen des deux villes. En 
choisissant de débuter avec la fixation 
des populations, aux alentours de 1930, 
il s’installe délibérément dans l’urbanité 
qui est son objet principal. Laissant ainsi 
de côté les périodes de fondation, il 
opère un choix raisonnable; il évite 
l’épineux débat des origines qui fonde 
aujourd‘hui des mythes qolitiques puis- 
sants : par exemple qui des Lari ou des 
Tékt de Brazzaville est le peuple fonda- 
teur ? En clôturant le travail en 1970, il 
rappelle son métier d’historien en ne 
s’aventurant pas dans les eaux troubles 
du temps présent. On pourrait tout aussi 
bien discuter cette périodisation en se 
demandant si la chute de Youlou en 
1963 et le deuxième coup d’Etat de 
Mobutu en 1965 ne marquaient pas une 
coupure plus nette entre d e u  époques. 
Mai$ il est vrai que du point de vue 

d’une histoire sociale et culturelle, ces 
événements politiques ont moins de 
poids. 

Car c’est sur ce terrain que se situe 
l’ouvrage de D. Gondola, et il y excelle. 
En fait, il fournit deux livres en un seul. 
D’une part, il produit une réflexion sur 
le destin Q en miroir r) de deux villes 
jumelles. Ici la comparaison fournit le 
cadre de la seule expérimentation possi- 
ble en sciences sociales : que se passe- 
t-il quand deux populations aux carac- 
téristiques (à peu près) identiques par 
ailleurs sont encadrées par des autorités 
politico-administratives totalement dif- 
férentes? I1 en découle une série de 
notations importantes, depuis le malaise 
des autorités belges face aux fonction- 
naires français antillais circulant dans les 
compartiments réservés aux Européens 
dans le train de Matadi, en passant par 
l’univers du football Q inter-rives P 
jusqu’aux rêves d’unité Q pan-Kongo o 
du temps des présidents Kasa-Vubu et 
Youlou. Le dernier chapitre, plus ouver- 
tement tourné vers l’histoire politique, 
constitue d’ailleurs, à notre connais- 
sance, la meilleure (sinon la seule) étude 
des relations entre les deux Congo 
durant la première décennie des indé- 
pendances. 

D’autre part, l’auteur enrichit la 
compréhension des deux terrains. 
Faut-il se plaindre que les apports ne 
soient pas toujours comparatifs parce 
que ce qui est trouvé sur une rive n’a pas 
toujours sa contrepartie sur l’autre ? 
Certainement pas. Parmi les multiples 
trouvailles exhumées par l’historien, il 
faut absolument signaler le rappel du 
Q bilisme )) et des (( Indoubill 1). Le 
bilisme )), (I Kibill D en lingala, tire son 
origine du début des années 50 avec la 
vogue du western [...I. Le jeune public 
léopoldvillois retint surtout la figure 
héroïque de Buffalo Bill [...I. En 1957, 
[...I l’administrateur territorial rédigea 
un rapport dans lequel le mouvement 
(I Bill )) avait déjà ses caractéristiques fon- 
damentales : argot, vols, vie sexuelle 
débridée (viols fréquents) et consomma- 
tion de chanvre (pp. 310-31 1 s.). 
Quand est lue comme un signe de chan- 
gement récent (c’est-à-dire post-1 990 et 
liée aux transformations des régimes 
politiques), l’apparition de pratiques 
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violentes organisées par des jeunes, par- 
ticulièrement au sein et autour des mili- 
ces politiques à Brazzaville, il convien- 
drait d’opérer ce retour en arrière auquel 
nous invite Didier Gondola. I1 semble 
urgent de vérifier l’existence d’un lien 
fort entre les Indoubill des années 50 à 
Léopoldville et leurs petits-neveux Niiz- 
jas, Cobyas et autres Zoulous de Brazza- 
ville. [Patrick Quantin] 

GÁLVEZ (William) - Le rêve,africain 
du Che. - Bruxelles-Anvers, Ed. EPO, 
1998, 398 p. 

La publication en langue française 
de El sueiio africano de Che (1997) n’aura 
pas tardé. C’est que le sujet est d’actua- 
lité : il y a, bien sûr, un goût ((rétro B 
pour les Sixties et pour leurs figures plus 
ou moins transformées en chromos pour 
les uns, en têtes de pipe pour d’autres. 
Mais au-delà de ces approches plus ou 
moins nostalgiques ou révisionnistes, 
l’évolution récente du contexte congo- 
lais a créé, un peu comme on pratique 
un appel d’air, un besoin d’histoire. Les 
demières années du (i dinosaure D 
Mobutu avaient déjà suscité maintes 
tentatives de bilan ; sa chute au profit de 
Kabila et des forces regroupées à l’ensei- 
gne de l’AFDL ne pouvait que renforcer 
et réorienter l’examen du-passé. La per- 
sonnalité même de Kabila, on s’en sou- 
vient, était à peu près inconnue au 
moment où son nom fut cité à la tête 
des forces composites qui, parties de 
l’est du pays, s’installèrent victorieuse- 
ment dans la capitale. On voulut bien se 
souvenir, pourtant, d’un certain Kabila 
qui avait joué les seconds couteaux dans 
l’épisode, à vrai dire fort complexe pour 
ne pas dire confix, de la rébellion dite 
des Simbas, au début des années GO. 
Savoir si, comme d’aucuns l’assurent, 
l’homme a réellement maintenu un 
maquis en activité (de quel type d’acti- 
vité, et de quelle ampleur) pendant toute 
la durée du régime Mobutu est évidem- 
ment une autre question. 

Or, ce Kabila jeune, précisément, 
se trouve souvent évoqué dans ce livre 
que l’historien cubain William Gálvez 

consacre à la brève période pendant 
laquelle le a Che o, à la tête de quelques 
dizaines de soldats cubains pénétrés 
clandestinement au Congo, crut devoir 
et pouvoir épauler la guérilla locale et 
lui apporter le soutien des forces B inter- 
nationalistes o. Cette guérilla, rappe- 
lons-le, était née dès septembre 1960, 
au moment oh le président Kasa-Vubu 
avait décidé de remercier son Premier 
ministre Patrice Lumumba. Avec pour 
centre Kisangani tout d’abord, cette 
mouvance se réclamant du lumumbisme 
avait évolué et connu diverses formes 
parfois concomitantes. Elle prit fin avec 
le rappel de Tshombe au gouvernement 
central, et en novembre 1964, avec la 
prise de Kisangani par les forces 
conjointes des anciens (( gendarmes 
katangais D, de bataillons congolais 
appuyés par des mercenaires, et des 
parachutistes belges. En 1965, la situa- 
tion est en tout cas suffisamment retour- 
née pour qu’on pense pouvoir se passer 
désormais de Tshombe, et, le problème 
de la guerre civile étant déclaré réglé, un 
éphémère gouvernement IGmba est ren- 
versé par le second putsh militaire du 
général Mobutu. Tels sont les points de 
repère généralement donnés. Les petits 
fronts de guérilla entretenus par divers 
groupuscules de maquisards dans l’est 
du pays n’arriveront plus à faire beau- 
coup parler d’eux, ni d’ailleurs à aucun 
autre résultat sinon la quotidienne 
exploitation des ressources locales qu’on 
peut imaginer ... et finalement leur inat- 
tendu (i retour i) dans l’actualité de l’an 
demier. 

L‘épisode de la présence cubaine, 
qui couvre à peu près l’année 1965, 
n’eut guère de conséquence, et on com- 
prend mieux pour quelles raisons en 
lisant l’ouvrage de Gálvez : si ce dernier 
n’admet pas le terme, Guevara lui- 
même parle bien d’un échec. Moins pri- 
sonnier de la langue de bois que son 
commentateur, il en analyse même assez 
lucidement les diverses raisons. Sans 
doute la petite troupe cubaine était-elle 
insuffisamment préparée au terrain, et 
nul n’y maîtrisait la langue swahili ; mais 
les regrets, probablement sincères, du 
Che concernant l’insuffisante sélection 
des volontaires sont peu convaincants : 
il rêve de héros ou de saints prêts à tout 
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endurer. Or, à lire les multiples témoi- 
gnages rassemblés à la suite l’un de 
l’autre dans ce livre, on ne comprend 
que trop la lassitude de la troupe et son 
découragement dans un contexte qui les 
empêche d’opérer avec quelque effica- 
cité. Le morcèlement des factions de 
maquisards, les rivalités entre chefs, 
l’impéritie, la superstition et l’ivrognerie 
de la plupart, l’indiscipline sinon le 
chaos qui règnent partout, l’impossibi- 
lité même de jouer un rôle d’instructeur, 
l’irrationnalité avec laquelle les armes, 
foumies d’abondance par les (( puissan- 
ces amiesr, sont distribuées au petit 
bonheur à des factions qui en ignorent 
le maniement, les abandons de poste 
quasiment systématiques des Congolais 
devant le danger, leur inertie en d’autres 
circonstances, bref, une gabegie géné- 
rale, qu’explique en partie au moins le 
fait que les (( chefs r) sont presque tou- 
jours absents, bien à l’abri au Caire ou 
à Dar-es-Salam. 

Dans ce contexte, l’entêtement du 
Che à maintenir quelque espoir de se 
battre utilement est presque touchant, 
comme aussi sa manière, très politique- 
ment correcte, d’essayer que l’on 
n’incrimine pas les Congolais, (( révolu- 
tionnaires )) décidément peu à la hauteur 
de leur mission historique. Mais, s’il 
relève leur manque d’instruction et de 
formation, il ne s’interroge pas assez, ou 
ne veut pas s’interroger, sur leurs moti- 
vations réelles dans des combats qui 
sans doute ne sont pas les leurs et dans 
un désordre dont ils ne sont pas respon- 
sables. Kabila quant à lui fait l’objet 
d’un portrait nuancé : de tous, c’est le 
seul qui soit un peu épargné par la cri- 
tique, méme si les épisodes racontés 
révèlent sa propension à ne pas être pré- 
sent au bon moment (c’est-à-dire au 
moment difficile), ni même souvent aux 
autres moments. Ils révèlent aussi son 
impuissance à fédérer quelque peu des 
troupes où s’opposent notamment 

Rwandais r) et Congolais : ce sont là des 
éléments qui se sont retrouvés dans 
l’actualité récente. En revanche, le Che 
lui trouve de la consistance politique et 
morale. 

A lire, donc, pour qui s’intéresse à 
cette période de l’histoire contempo- 
raine oh les Etats-Unis, notamment, 

eurent peur de voir s’ouvrir un véritable 
front de type castriste au Congo. 

Mais à lire avec indulgence et 
patience. D’abord parce que cette édi- 
tion française a été négligée dans sa fac- 
ture graphique : si la traduction est tou- 
jours claire, elle est parfois maladroite. 
D’autre part, la mise en page est à peu 
près à son niveau zéro, et c’est souvent 
au lecteur de deviner, par exemple, s’il 
lit un commentaire de l’auteur ou plutót 
un témoignage cité ; l’embrouillamini se 
retrouve aussi lorsqu’il y a des notes 
infrapaginales ou des renvois chiffrés. I1 
faut attendre un bref passage (p. 63) ,  
pour avoir une indication sur la méthode 
et les sources. Les références bibliogra- 
phiques - exclusivement cubaines - sont 
squelettiques. Gálvez cite d’abondants 
extraits, qu’il présente comme inédits, 
du journal de campagne du Che, ainsi 
que du rapport final qu’il dicta à Dar- 
es-Salam avant son retour à Cuba : Pas- 
sages de la guewe révolutionnaire. En réa- 
lité, ce texte a entre-temps été publié 
partiellement (en français : L’aimée oil 
nolis n’étions niille part, 1995), mais 
aucune référence n’est faite à cette édi- 
tion. 

Ce n’est pas encore là le livre défi- 
nitif qu’on attend sur cette période, en 
plus de l’édition non expurgée des écrits 
du Che: pour cela, il faudra qu’on 
puisse avoir un accès libre aux sources ; 
il faudra aussi que s’y attelle un historien 
plus soucieux de méthode critique et 
surtout moins limité par l’intention de 
composer, en quelque sorte, l’album de 
famille des Cubains qui en furent. Mais, 
répétons-le, les témoignages ici rassem- 
blés sont précieux, ils sont éloquents, et 
sans doute n’y a-t-il pas lieu de soup- 
çonner la bonne foi de l’ensemble. 
[Pierre Halen] 

CLAPHAM (Christopher) (dir.) - A6i- 
can Guerrillas. - Oxford, James Cur- 
rey, 1997, xiii-208 p. 

Ce livre, fruit d’une conférence 
tenue en 1997 à Leiden, se donne 
comme objectif, selon l’introduction, de 
présenter une analyse comparative des 
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phénomènes récents de guérilla affli- 
geant l’Afrique. Bien que la violence 
existe un peu partout sur le continent, 
nul n’oserait affirmer que les études de 
cas choisies - Erythrée, Tigray, Soudan, 
Somalie, Ouganda, Rwanda, Zaïre, 
Liberia et Sierra Leone - ne sont pas 
pertinentes, ni que les guérillas impli- 
quées n’ont pas marqué leur région ou 
leur sous-région. Le livre est ambitieux 
car un tel amalgame de cas pose, on s’en 
doute, de sérieuses questions analyti- 
ques. En effet, peut-on vraiment mettre 
en parallèle la guérilla en Erythrée et le 
cas du Revohttionaiy United Front en 
Sierra Leone ? 

Notons d’emblée les qualités 
d’Afrcan GueiriZZus. Le maître d’oeuvre 
a su à la fois judicieusement choisir ses 
collaborateurs et leur définir un cadre 
comparatif sérieux ; il a manifestement 
édité les études de cas minutieusement, 
car il y a une grande cohérence dans la 
présentation des données et dans l’ana- 
lyse des phénomènes en question. Les 
chapitres sont courts, bien écrits, précis, 
apportant à la fois l’information requise 
et la réflexion qui s’impose. I1 serait de 
mauvais aloi de privilégier ici un des 
auteurs par rapport aux autres : ils ont 
tous répondu à l’appel avec un certain 
brio. On notera, cependant, que les 
étude des cas ô combien compliqués de 
la Somalie et du Soudan sont menées 
avec une clarté et une finesse qui 
impressionnent. L‘objectif informatif de 
ce volume se trouve donc largement 
atteint : African Guerrillas sera d’une uti- 
lité certaine pour tous ceux qui cher- 
chent à comprendre pourquoi la vio- 
lence s’est déclenchée dans les pays dont 
il est fait état. Reste à savoir dans quelle 
mesure l’analyse comparative fait pro- 
gresser notre connaissance du politique 
en Afrique ? L‘introduction, il faut le 
reconnaître, est à la fois claire et précise, 
à tout le moins sans ambiguïté appa- 
rente - explicitant les choix d’études de 
cas et posant de façon concise le cadre 
de travail, l’approche et les catégories 
(plutôt que concepts) d’analyse. Le lec- 
teur de ce livre saura donc à quoi s’en 
tenir. 

Mais, justement, se posent alors 
deux questions: d’abord, le choix des 
études de cas est-il le plus propice à 

l’analyse comparative du phénomène et, 
ensuite, le cadre conceptuel est-il le 
mieux à même de faire avancer la com- 
préhension du politique en Afrique 
contemporaine ? Sur le premier point, 
malgré les explications données, il est à 
regretter que le responsable du volume 
n’ait jugé bon ni d‘inclure des exemples 
moins récents de guérillas africaines ni 
même, et ceci est plus dommageable, de 
faire référence aux acquis analytiques 
que leur étude a assurément permis. On 
passera sur l’omission du livre de Basil 
Davidson, aux thèmes et titre pratique- 
ment identiques (The People’s Cause : A 
Histoiy of Guerrillas in Aj ica ,  1981) qui, 
quels qu’aient pu être ses défauts, avait 
au moins le mérite de tenter un lien 
entre l’Afrique contemporaine et l ’ E -  
que précoloniale. On comprend moins 
bien pourquoi il n’est fait quasiment 
aucune référence aux cas des luttes 
anti-coloniales, entre autres lusophones 
(la bibliographie étant ici franchement 
déficiente), non pas pour répéter ce qui 
a déjà été dit, mais pour voir dans quelle 
mesure les analyses faites de phénomè- 
nes non dissemblables (on pense ici en 
particulier à 1’Erythrée) auraient pu 
contribuer à élucider la problématique 
du présent volume. Ceci d’autant plus 
qu’il me semble évident qu’il y a en B i -  
que une continuité certaine (depuis 
l’époque précoloniale) - dont certains 
des auteurs font d’ailleurs grand cas - 
en ce qui conceme ces activités violentes 
que l’on n o m e  un peu facilement gué- 
rilla. On lira ici avec intérêt les remar- 
ques de Malyn Newitt sur la Renamo 
dans son History of Mozambique. Or, 
quelles que soient les particularités des 
mouvements plus récents (tout est rela- 
tifpuisqu’il s’agit aussi du Soudan et de 
1’Ethiopie !) dont traite le livre, il n’en 
reste pas moins indéniable qu’une 
approche comparative plus exhaustive 
aurait nettement renforcé la valeur ana- 
lytique de l’introduction. 

De plus, il n’est pas du tout cer- 
tain que la césure - si césure il y a - 
soit à effectuer entre les mouvements 
dont il est question dans ce volume et 
ceux des guérillas anti-coloniales ou 
même de sécession plus anciens. I1 me 
semblerait plutôt qu’elle s’opère entre 
certains mouvements de guérilla 
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récents (comme ceux du Liberia, de la 
Somalie ou de la Sierra Leone) et tous 
ceux qui les ont précédés: ceci pour 
des raisons essentielles à la compréhen- 
sion du politique en Afrique contem- 
poraine. En effet, ce qui caractérise les 
Q guérillas P du type somalien ou sierra- 
léonais est bien hidemmen: la déli- 
quescence quasi-totale de l’Etat et de 
l’ordre patrimonial qu’il entretenait. Or 
l’introduction ne nous propose que 
bien peu de clefs analytiques pour sai- 
sir les particularités qu’une telle situa- 
tion provoque. Quels rapports y-a-t-il 
donc, en fin de compte, entre l’histoire 
de la guérilla en Erythrée et en Sierra 
Leone - au-delà de la constatation 
banale qu’on y a vécu la violence ? Et 
si rapport il y a, par quel biais analy- 
tique peut-on l’aborder de façon fruc- 
tueuse? On est donc frappé dans 
l’introduction par le manque de 
réflexion sur ce que l’on pourrait appe-. 
ler, pour faire simple, l’évolution du 
politique en Afrique post-coloniale. En 
dehors d‘une référence vague à l’utili- 
sation que fait Bayart du concept (lui 
même emprunté à Foucault et, donc, 
peu récent) de (( gouvernementalité o, 
on cherchera en vain dans cette intro- 
duction ce qui permettrait aux lecteurs 
d‘expliquer les processus de l’effondre- 
ment de 1’Etat - de ce que j’appellerais 
plutôt I’informalisation grandissante du 
politique - qui peut provoquer des 
réactions violentes aussi marquées 
qu’en Sierra Leone ou en Somalie. 
Ceci est d’autant plus étrange que 
l’auteur principal est connu comme un 
spécialiste du Liberia - on se demande 
donc pourquoi, par exemple, il ne 
mentionne méme pas le travail de 
Reno. N’est-il d’aucune utilité ? 

Bref, toute violence n’a pas la 
méme signification et l’on est en droit 
de se demander si le fil conducteur qui 
relie les chapitres est assez fort pour qu’à 
la lecture de ce volume l’on ait avancé 
dans la compréhension du politique en 
Afrique. Les études de cas que nous 
offre ce volume sont de qualité évidente, 
on ne saurait trop le répéter; le cadre 
analytique est moins convaincant. 
[Patrick Chabal] 

OSAGHAE (Eghosa E.) -Nigeria since 
Independence : Crippled Giant. - 
Londres, Hurst, 1998, 342 p. 

On sait que l’énorme littérature dis- 
ponible sur le Nigeria est souvent très 
répétitive et que finalement rares sont 
les avancées significatives en matière 
d’analyses. Attendu et annoncé depuis 
deux ans, cet ouvrage de synthèse part 
de l’inévitable interrogation d’Achebe : 
(( What is the trouble with Nigeria ? I) et 
ne se départit pas des réflexions conve- 
nues sur le grand écart entre les poten- 
tiels du pays et sa peu enviable situation. 
Par-delà cette amorce banale, l’auteur 
présente fort clairement, dans un chapi- 
tre premier, les principales grilles 
d’interprétation en lice. S’ensuit une 
classique chronique historico-politique, 
ayant le mérite de remonter de 1960 
jusqu’à Abacha, mais qui constitue 
quand même une solution de facilité 
pour qui a des prétentions analytiques. 
On se dit qu’en fin de volume, on va en 
arriver à des pages un peu plus ambi- 
tieuses. Or l’auteur semble surtout vou- 
loir défendre l’idée que le pays ne 
connaîtrait pas de soudain déclin actuel- 
lement, compte tenu du fait qu’il 
n’aurait jamais vraiment décollé (sauf à 
surestimer le soi-disant développement 
des (( glorieuses o années 1970). Les tra- 
vaux mettant l’accent sur le caractère 
prébendier du système politique 
(Richard Joseph) ou sur la ((lawless 
autocracy )) des régimes militaires (Nwa- 
bueze) sont largement repris ; E. Osag- 
hae s’employant toutefois à démontrer 
qu’il ne s’agit pas là de caractères inhé- 
rents, primordiaux, mais de variables 
résultant de la situation internationale 
du pays, ce que l’on pourrait aisément 
discuter. En fin de compte, il insiste 
principalement sur l’artificiel legs colo- 
nial, éternelle source de récrimination et 
clé, selon lui, de la plupart des maux 
contemporains. 

Pour qui chercherait une histoire 
actualisée du Nigeria post-colonial, ou 
encore à se familiariser avec les grands 
débats entre développementalistes, plu- 
ralistes, dépendantistes et autres cultu- 
ralistes s’agissant de ce pays, on recom- 
mandera bien volontiers la lecture de ce 
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livre. Ceux qui s’attendraient à une 
étude très novatrice des infirmités du 
géant africain o, en resteront sans doute 
quelque peu sur leur faim. Dean-Pascal 
Daloz] 

sÉvÉDÉ-BARDEM (Isabelle) - Préca- 
rités juvéniles en milieu urbain afri- 
cain. - Paris, L’Harmattan, 1997, 
256 p. 

Avec un nouveau titre et un nou- 
veau nom, Isabelle Bardem renouvelle 
une problématique qu’elle avait déjà ini- 
tiée avec une autre Isabelle (Gobatto) à 
travers les M a u x  d’amour et vies de f e w  
mes (ouvrage paru chez Kartala en 
1995). Elle analyse les processus d’indi- 
vidualisation en cours chez les jeunes 
citadins de Ouagadougou, dans le 
contexte de crise polymorphe qui frappe 
les Etats africains depuis le début des 
années90. Ce qui sépare les Maux 
d’amour de l’ouvrage présent est un léger 
changement de perspective ; la première 
des deux publications étudiait les 
mêmes processus de survie à l’aune de 
la question du sida, en insistant spécifi- 
quement sur les stratégies et pratiques 
des femmes de Ouagadougou face à la 
pandémie et de fait la relation à l’autre 
sexe. Cette question servait de prisme 
pour appréhender les réponses des fem- 
mes face à la précarité de leurs situations 
urbaines. 

Le même terrain, élargi aux deux 
sexes et une trame analytique similaire 
(contraintes socio-économiques versus 
ressources individualisantes et précai- 
res) servent de nouveau cette sociologie 
de l’expérience en milieu urbain afri- 
cain. L‘auteur prend la précaution d’évi- 
ter les généralisations abusives en pré- 
sentant sommairement le contexte 
d’une capitale de taille moyenne telle 
que Ouagadougou et les spécificités de 
son évolution socio-démographique et 
politique. Cette ville a subi, depuis les 
années 80, une croissance importante et 
des plans d’aménagement urbain lancés 
dès 1983 ont relégué dans des quartiers 
périphériques les plus pauvres de ses 
habitants. La sociologue ébauche quel- 

ques logiques qui expliquent, selon elle, 
que les mobilisations juvéniles sous le 

label i) des démocratisations des 
années 90 n’aient pas affecté la capitale 
du Burluna Faso, puis expose sommai- 
rement les points communs qui relient 
dans la précarité, la débrouillardise et la 
survie des jeunes des milieux populaires 
de Ouagadougou à leurs homologues 
des autres villes africaines, en particulier 
ceux des capitales. 

Tout en reconnaissant que la déli- 
quescence du lien social affecte toutes 
les catégories, I. Sévédé-Bardem choisit 
d’étudier la vie de certains jeunes parti- 
culièrement vulnérables : les analphabè- 
tes et déscolarisés. Ce choix n’est pas 
anodin puisque ces individus subissent 
de plein fouet les conséquences d’une 
dégradation quasi anomique des instan- 
ces classiques de socialisation. En même 
temps, ils mettent en œuvre des straté- 
gies de survie, illustrant simultanément 
leur créativité et un ensemble de 
contraintes socio-économiques qui 
entravent bien souvent leur volonté de 
survivre et d’exister individuellement. 

La recherche opte pour deux axes 
afin d‘éclairer et d‘orienter I’investiga- 
tion : la relation à l’autre sexe et la lutte 
pour la survie. Chacune des expériences 
en question ((( la guerre des sexes o et (I la 
débrouillardise i)) donne lieu à une par- 
tie du livre. La sexualité est conforme à 
ce qu’Isabelle Bardem Co-écrivait avec 
I. Gobatto dans Maux d’amour, vies de 
femmes et peut se comprendre comme 
étant un support du processus d’indivi- 
dualisation dans un contexte où les 
impératifs économiques jouxtent et sou- 
vent contrarient les projets de vie; de 
telle sorte que l’on puisse la considérer 
comme une activité sociale par laquelle 
les individus tentent de recréer ou de 
réinventer des embryons de champ de 
promotion individuelle. En même 
temps, elle permet de gérer, de subir ou 
de refuser les relégations identitaires 
dont sont victimes les jeunes gens en 
proie à la paupérisation urbaine et à la 
précarité existentielle. 

L‘auteur refuse, à bon droit, de 
céder à la (( vision idéalisée i) de (I 1”- 
que solidaire, l’Afrique de la débrouil- 
lardise et des petits métiers o. L’indivi- 
dualisme relatif et le processus qui lui 
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est affecté (l’individualisation) justifient 
de la méme manière qu’elle s’oppose à 
des dichotomies dont de très nombreu- 
ses études ont par ailleurs déjà montré 
l’obsolescence : norme/déviance, margi- 
nalitélintégration, traditiodmodemité, 
etc. Néanmoins la sociologue souligne : 
( I  aucun jeune n’est totalement exclu, 
aucun n’a un ensemble de comporte- 
ments conformes à la norme ou au 
contraire déviants )) (p. 238).  Ce genre 
de conclusion d’une très grande banalité 
ne va pas sans nous décevoir un peu. 
Une bonne raison nous incitait à atten- 
dre un épilogue plus élaboré sous la 
forme d’une réflexion conceptuelle un 
peu plus riche. 

En effet, I. Bardem a participé acti- 
vement au Groupe de Recherche sur la 
Modernité dans les Villes Africaines (la 
Gremovia, IEDES, Panthéon-Sor- 
bonne, ParisI) qui avait produit, en 
1994, un rapport sur les Processus d’indi- 
vidzialisation dam les villes ouest- 
ufncaines. Cette recherche publiée 
récemment (1) a proposé des pistes 
novatrices en mettant le thème du 
(( retour de l’acteur B à l’épreuve de la 
modernité )) dans les villes africaines. 
L’auteur, bien qu’elle cite abondam- 
ment A.Marie, un des initiateurs de 
cette recherche, aurait pu mettre àprofit 
la fécondité conceptuelle du travail du 
Gremovia et rebondir au cœur de la pro- 
blématique du Sujet chère à la sociolo- 
gie contemporaine. Malheureusement, 
la très bonne sociologie de Sévédé- 
Bardem cède, de manière un peu inu- 
tile, à la tentation de s’appuyer sur (( le 
sexuel dans les sociétés traditionnelles 
qui n’éclaire en rien le regard qu’elle 
porte sur les tentatives d’individualisa- 
tion actuelles. [Fred Eboko] 

HASSOUN (Judith) -Femmes d’Abid- 
jan face au sida. - Paris, Karthala, 
1997, 203 p. 

A l’occasion de sa recherche de 
thèse de doctorat en sociologie, une 

(1) Alain Mane, (dir.), L’Afrique des 
individus, Paris, Karthala, 1997, 438 p. 

jeune femme s’embarque pour l’Afri- 
que, destination : Abidjan. Elle a choisit 
d‘y mener une enquête sur les femmes 
atteintes du VIWsida dans la capitale 
ivoirienne. De ses séjours répétés, de ses 
95 visages enregistrés, des mots qui lui 
sont restés, des douleurs qui l’ont tra- 
versée, de celles qui sont parties, des 
étreintes qui parcourent ses pensées, de 
tous ses souvenirs présents, Judith Has- 
soun a choisi d’en livrer le fruit: son 
journal de bord, son cahier de terrain. 
C’est un récit intimiste et pudique, sub- 
jectif et fluide, riche et douloureux, qui 
jamais ne cède à la sensiblerie. C’est 
l’histoire d‘une jeune femme qui en ren- 
contre d‘autres, frappées par l’infortune 
du sida et la précarité. Ici, les individus 
ne sont plus des unités statistiques que 
les chiffres immobilisent au pied de la 
mort mais des femmes qui tentent de 
survivre, qui souffrent, qui rêvent, qui 
aiment et qui essayent de se réinventer 
quelques raisons de croire en une vie 
que tous les verdicts étiolent. 

L‘auteur revendique son choix, sa 
subjectivité, ses rencontres, autant 
qu’elle nous rappelle qu’elle n’a pas 
choisi ses émotions. Si la lecture est 
facile et rapide, le fond est un témoi- 
gnage qui aurait été difficilement 
(I rendu )) par une publication plus clas- 
sique. 

Aux frontières de la détresse et de 
l’espoir, ces rencontres, ces bribes 
d’expériences féminines réservent aussi 
des moments de complicité et d‘humour 
qui parlent de la vie au-delà de l’infec- 
tion. 

L’ouvrage de J. Hassoun est intelli- 
gent, qui marie la révolte et la délica- 
tesse, Les exemples de douleurs et 
d’exclusions y foisonnent autant que des 
pistes de réflexion sur ces femmes dont 
l’existence dénonce les mécanismes de 
l’exclusion sociale. Leurs aspirations 
légitimes au mariage, à la matemité et à 
la reconnaissance sociale se brisent sur 
les récifs de la peur, de la stigmatisation 
et du rejet qu’inspire encore trop SOU- 
vent le sida en Afrique, irrémédiable- 
ment associé à la mort. C’est parce que 
les silences liés à la maladie sont la 
source d’une concaténation d’autres 
exclusions sociales que le choix de 
l’auteur de travailler avec des femmes 
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démunies est crucial. Parce que, dans la 
même ville, à l’ombre du secret des cli- 
niques privées, d’autres femmes, 
d’autres couples connaissent un sort 
autrement plus privilégié. [Fred Ebolto] 

DIARRA (Samba) - Les faux complots 
d’Houphouët-Boigny. - Paris, Kar- 
thala, 1997, 253 p. 

Cet ouvrage constitue un témoi- 
gnage émanant de l’une des victimes des 
complots qui ont agité la vie politique 
ivoirienne à;l’aube des indépendances. 
C’est un (( filet de lumière dans la nuit 
ténébreuse de notre histoire postcolo- 
niale D, écrit Bernard Dadié dans sa pré- 
face. Le récit de ces complots est l’occa- 
sion pour l’auteur de mettre en scène à 
la fois la personnalité du Président Hou- 
phouët et sa méthode de gestion du pou- 
voir. Sa carrière politique est marquée 
par une ascension fulgurante : désigné 
chef du syndicat africain agricole, Hou- 
phouët sera député, puis ministre du 
gouvemement, avant de devenir prési- 
dent à vie de la Côte-d’Ivoire. A la veille 
de l’accession de son pays à l’indépen- 
dance, il a achevé un processus de 
contrôle de la scène politique ivoirienne 
par la récupération de toutes les organi- 
sations politiques et sociales sous la ban- 
nière du parti unique, le PDCI-RDA. 
C’est le début d’un pouvoir sans partage 
qui fera de Houphouët-Boigny, le maî- 
tre absolu de la Côte-d’Ivoire. 

Les trois complots qui vont émailler 
la vie politique ivoirienne entre 1962 et 
1963 ne seront qu’une confirmation de 
la nature absolue de ce pouvoir. Le pre- 
mier complot dit du (I chat noir n, est une 
histoire de fétiches africains et les sus- 
pects sont quelques proches collabora- 
teurs de Houphouët. Le deuxième com- 
plot concerne essentiellement des jeunes 
intellectuels et des universitaires, dont 
l’auteur de l’ouvrage, arrêtés et mis en 
prison pour tentative de renversement 
du régime. Le troisième complot, enfin, 
est dirigé contre les anciens compagnons 
de lutte d’Houphouët-Boigny, accusés 
de trahison. 

Les péripéties de ces complots, qui 
vont de l’annonce à l’emprisonnement 

des comploteurs, sont relatées avec 
détails et précisions par Samba Diarra. 
Les récits se révèlent parfois au-delà de 
l’imaginable : associations publiques 
articulées par des hommes de mains, 
interrogatoires et atroces séances de tor- 
tures dirigées personnellement par le 
président en présence des dignitaires et 
autres invités du régime. Les conditions 
de détention dans les prisons sont aussi 
cruelles et Ernest Bolta, le premier pré- 
sident de la cour suprême de Côte- 
d’Ivoire y laissera sa vie en 1964. Ces 
sombres épisodes de complots se termi- 
neront dans les années 70, par la libéra- 
tion des prisonniers dans le cadre de la 
politique de pardon prônée par Hou- 
phouët-Boigny, le père de la nation. 

Les complots constituent des occa- 
sions pour écarter tous ceux qui peuvent 
porter ombrage à l’image et à la puis- 
sance du chef. Ils mettent en scène une 
stratégie qui consiste à se jouer des riva- 
lités à l’intérieur du parti unique dans le 
but de rester le seul maître àbord. Dans 
les trois complots relatés par Samba 
Diana, on retrouve le même scénario de 
départ : le Président Houphouët-Boigny 
se présente comme la victime de com- 
plot dont les coupables sont désignés à 
l’avance. 

C’est un témoignage très riche qui 
mérite d’être lu par tous ceux qui veu- 
lent saisir la personnalité de Hou- 
phouët-Boigny et l’histoire politique de 
la Côte-d’Ivoire. [Boubacar Issa 
Abdourhamane] 

RIESMAN (Paul) -Freedom in Fulani 
Social Life. - Chicago, The University 
of Chicago Press, 1998, 297 p. 

Cet ouvrage est la seconde traduc- 
tion en anglais de la version originale 
parue en français, sous le titre Société et 
liberté chez les p e d  DjFlgôbé de haute volta, 
Paris, Mouton - Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, 1974. I1 comporte néan- 
moins une préface inédite de Paul Stol- 
ler. Cette nouvelle édition est la preuve 
du succès d’un ouvrage dont l’ambition 
est de rendre compte du mode de vie et 
des représentations sociales au sein du 
groupe peul des Djelgôbé, qui vit sur le 
territoire actuel du Burkina-Faso. 
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L‘ouvrage est axé autour de deux thè- 
mes principaux: d‘abord, l’héritage et 
les traditions (Tawaangal) et ensuite la 
vie comme déplacement chez les Djel- 

gbbé. L’ouvrage comporte aussi un pré- 
cieux glossaire utile pour pénétrer les 
représentations du monde peul en géné- 
ral. [Boubacar Abdourhamane] 
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