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Depuis les années 1990, l’exigence démocratique portée par la mise en place des 
processus de transitions politiques que connaissent les sociétés africaines, s’est formulée au cœur 
des pratiques de clientélisme, des logiques factionnelles et des modes d’accès au pouvoir par 
canaux personnels (Carothers 2002) qui ont marqué la trajectoire socio-historique de l’Etat en 
Afrique (Bayart 1989) et le transfert du pouvoir dans les sociétés africaines (Bayart et al. 1997, 
Daloz 1999, Foucher 2009).  

 Les logiques familiales dans l’accès aux positions de pouvoir et aux ressources font 
toujours sens et continuent d’alimenter les relations de loyautés et d’allégeances politiques, le 
renouvellement du personnel politique et plus généralement à façonner le pouvoir par delà l’idée 
d’un « chemin électoral » vers la démocratie (Lindberg 2006). C’est à cet enjeu que veut s’atteler 
ce programme de recherche en interrogeant la permanence du poids de la famille dans les 
transitions politiques et dans l’accès aux positions et ressources du pouvoir en dépit des 
différentes mutations institutionnelles mises en place depuis les années 1990. En effet les 
pratiques du pouvoir sur le continent restent marquées par la permanence des réseaux, des clans, 
des factionnalismes organisés autour de figures d’autorité tutélaires, ancrés dans des imaginaires 
politiques construit autour de la famille et ce, d’autant plus dans un contexte où les systèmes 
d’accumulation et de redistribution ont été mis à mal par la raréfaction de l’accès aux ressources 
consécutive à la mise en place des programmes d’ajustement structurels et des réformes néo-
libérales qui les ont accompagné depuis les années 1980. 
 En reprenant les pistes ouvertes par les travaux initiés par différentes approches 
disciplinaires (histoire, anthropologie, sociologie, science politique), ce programme cherche à 
proposer une re-lecture des rapports entre famille et politique. Il s’agit d’aller au-delà du 
paradigme patrimonial et néopatrimonial qui reste marqué par une logique de culturalisme et de 
rationalisme clientélisme pouvant enfermer la compréhension des transformations du fait 
politique en Afrique. Afin de travailler la famille comme lieu du politique, deux dimensions 
retiennent particulièrement notre attention.  

Il s’agit d’une part de questionner les approches disciplinaires qui travaillent la famille et 
la parenté1 comme productrice d’ordre social et politique (Tocqueville, Durkheim, Goody). La 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 « La famille représente un ensemble d’individus apparentés par des liens de consanguinité, et en ce qui concerne 
l’époux et l’épouse par des liens d’alliance, d’affinité ; tandis que la parenté constitue un ensemble de liens 
biologiques et/ou sociaux qui naissent de l’union de personnes (le plus souvent de sexe différent) et qui déterminent 
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famille s’est imposée comme un modèle et une ressource fondamentale pour le politique, d’où 
l’idée d’une homologie de structure existant entre la sphère familiale et la sphère politique 
(Bourdieu). L’anthropologie dynamique (Balandier) montre notamment que les systèmes de 
parenté contribue à la manifestation et à l’exercice du pouvoir et constitue, en cela, un apport 
fondamental pour la science politique et la sociologie qui aura des résonnances importantes dans 
les études africaines notamment à travers la question du tribalisme politique (Evans-Pritchard & 
Fortes 1940, Lonsdale 1996) et celle du factionnalisme politique (Dahou 2004).  

D’autre part, en appelant des regards multidisciplinaires afin d’élargir la compréhension 
des rapports entre famille et politique hors de la boite à outils du patrimonial, ce programme veut 
ouvrir le chantier d’une « politique des affects ». Il semble en effet impossible de se satisfaire 
d’une compréhension du politique uniquement en termes de rationalité dénuée d’affects, de 
passions et d’émotions (Braud 1996 et 2007, Traini 2009). La littérature en sciences sociales qui, 
depuis quelques années, s’intéresse à la réévaluation de la place des émotions et des sentiments 
au niveau empirique et dans les modèles d’explication, appelle à la prise en compte des formes 
routinières des affects en politique en montrant que l’affectivité n’est pas dénuée d’intelligibilité. 
Parce que l’affectivité n’est pas seulement la capacité d’être ému mais aussi la capacité de 
produire des jugements et de faire agir en fonction de représentations particulières (Liarte 2010), 
son étude permet de saisir comment se constituent les imaginaires politiques et les ressorts 
symboliques de l’action politique. Dans ce sens, il ne sera plus étonnant de trouver dans le 
vocabulaire politique et politologique des références métaphoriques qui empruntent au 
vocabulaire de la parenté et de l’alliance (héritage, dauphin, descendance, parrainage, filiation, 
parricide, famille politique, parti frère). On comprend dès lors comment la famille offre une 
multiplicité de registres émotionnels et affectifs qui peuvent être mobilisés, manipulés et 
appropriés dans l’espace politique. Entrer par une « politique des affects » dans les rapports entre 
famille et politique permettra de restituer la  « fabrique émotionnelle » du politique, les 
« rhétoriques affectives », dans la mesure où les sentiments d’amour, de passion, de compassion, 
de haine, de vengeance, de trahison, de survie contribuent fortement à modeler ce qui fait le 
politique, alors qu’ils sont bien souvent considérés comme étant trop prosaïques, voir triviaux, 
pour constituer un objet de recherche à part entière (Perrineau 2014, Marchal & Messiant 2004).  

Ce programme veut saisir les registres émotionnels dans lesquels peuvent se saisir les 
rapports de domination dans les sociétés africaines contemporaines : quels sont les registres 
mobilisés par les leaders dans le jeu politique (discours, campagnes électorales, etc.) et comment 
sont-ils reçus par les citoyens dans les arènes politiques, électorales, partisanes et plus 
généralement dans l’espace public ? Cette « politique des affects » permettra également de 
travailler ensemble les approches « par le haut » (des institutions politiques et des élites) et « par 
le bas» (étude des modes populaires de l’action politique, Bayart et al. 1992) 2, dont l’opposition 
a largement structuré le champ d’analyse des sociétés africaines depuis les années 1980. Elle 
permettra de voir, d’une part, comment l’univers politique est dominé par un « langage de 
séduction » (Braud 1996) mobilisant et manipulant les registres émotionnels de la famille et de la 
parenté : dans quelle mesure la routinisation de leur usage dans le discours politique des 
dominants peut-elle constituer une manière d’occulter des pratiques d’accaparement et de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
l’appartenance et l’identité sociale des enfants qui naissent de cette union ou qui sont adoptés en son sein, ces liens 
sont de deux sortes : des liens de consanguinité (des liens avec le père et les parents du père, et avec la mère et les 
parents de la mère (ascendants et collatéraux), et des liens d’affinité créés par le mariage ou d’autres formes d’union 
entre personnes de sexe différent voire de même sexe » (Godelier, 2004)  
2  
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personnalisation du pouvoir déjà bien identifiées dans la littérature. D’autre part la « politique des 
affects » permettra de voir comment l’investissement de ces registres par les citoyens 
(appropriation, rejet ou réinvention) nourrit les imaginaires politiques collectifs et individuels du 
pouvoir tout en constituant des ressorts pour l’action (Marcus 2008, Ballet 2012). Il s’agit ainsi 
de réinvestir la « politique du ventre » et plus encore celle « du bas ventre » sous l’angle du 
domestique et de l’intime en faisant ressortir l’historicité des émotions qui alimentent les 
imaginaires et pratiques d’alliance, de séduction, de sexualité, de violence, d’adultère, de 
procréation, de parentalité lesquelles façonnent les imaginaires et pratiques politiques (Nyamjoh 
2009, Cole & Thomas 2009, Stoler 2013 [2002]).  

 
Ce programme s’articule autour des trois axes suivants : (1) la famille comme matrice 

d’organisation du pouvoir (2) l’usage de la parenté et de l’hérédité comme ressource dans la 
compétition politique (3) les logiques de qualification et de disqualification qui sous-tendent ces 
modèles et ces pratiques. 
 
1. Le premier axe s’intéresse à l’existence d’une matrice familiale d’organisation du pouvoir 
en mettant l’accent sur les cadres cognitifs et affectifs qui façonnent les imaginaires politiques. Il 
s’agit de retracer l’historicité des « structures de sens » (Geertz 1973) qui nourrissent le processus 
de naturalisation et d’invention de la famille comme modèle d’organisation socio-politique en 
cherchant à voir comment dans certains cas la formation de la nation (Sénégal par exemple) ou 
celle de l’Etat (Kenya par exemple) s’adossent au modèle voire à l’institution même de la famille. 
En questionnant les trajectoires des pays nouvellement indépendants, on pourra ainsi contribuer à 
l’étude des formes de gouvernementalité « importées » par la colonisation : par exemple dans le 
cas de la colonisation française en questionnant l’idée d’un processus de rationalisation de la 
compétition politique et d’institutionnalisation du pouvoir selon le modèle français de 
primogéniture articulée à la réactivation de la loi salique comme mode de légitimation dynastique 
(Lewis 1986). Le processus de production des analogies entre espace de la famille et du politique 
peut éclairer les droits/devoirs qui lient élites et citoyens sur le modes des responsabilités/ 
loyautés des rapports entre parents et enfants, cadets et ainés sociaux mobilisant la métaphore 
corporelle et la rhétorique organique pour légitimer la domination. La réflexion sur la famille 
comme modèle devra dépasser une vision de la famille comme institution uniforme dans le temps 
et dans l’espace pour se pencher sur l’évolution des modèles familiaux, en se questionnant sur la 
pluralité des normes d’organisation familiale disponibles (Pilon & Vignikin 2007) et notamment 
leur globalisation (Razy & Baby-Collin 2011) qui transforment les figures légitimes de l’autorité. 

 
2. Ce deuxième axe veut identifier la manière dont la parenté et l’hérédité constituent des 
ressources dans la compétition politique en mobilisant des registres émotionnels. Pourquoi ? On 
peut avancer l’idée que la transmission du pouvoir politique au sein d’une même famille semble 
plus sécurisée (Elias 2003), cette représentation reposant notamment sur une mise en scène des 
qualités et compétences qui se transmettent par le sang (Lewis 1986). En s’appuyant sur les 
travaux de « parenté pratique » (Weber 2005) pour comprendre qui appartient à la famille et 
comment on y appartient, il s’agit de mettre l’accent sur la dimension construite de la famille 
(Brossier 2010) et de la filiation (Bonte, Porqueres i Gené & Wilgaux 2011). On réfléchira aux 
modes de socialisation familiale à partir de deux perspectives : d’une part, de la parenté comme 
mode de sélection et de régulation des candidats (Abélès 1992), et d’autre part, la famille comme 
espace d’acquisition de capitaux (financiers, sociaux, culturels, symboliques, politiques, 
Bourdieu 1994). Tous les membres d’une famille socialisée en politique ne sont pas pour autant 
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déterminés à accéder à des mandats politiques : c’est pourquoi on se penchera sur les modes de 
préparation (Bourdieu 1980) et de sélection des candidats « éligibles » à l’entrée dans la 
compétition politique et à l’accès du mandat politique. Il s’agit donc aussi de s’intéresser à la 
manière dont l’héritier sait mobiliser ses propres ressources pour « habiter » (Lagroye 2002) 
l’héritage au regard des sollicitations et exigences des familles à la fois biologiques et politiques, 
tout autant que s’approprier et entretenir les réseaux de clientèles et de patronage qui ont été 
construits sous l’étiquette du patronyme familial commun. On veut ici regarder comment 
s’organisent et s’articulent à différentes échelles (locales, régionales, nationales) les réseaux de 
parentèle quand ils s’articulent aux réseaux politiques par le bais de la circulation des acteurs et 
des alliances. Le prestige du patronyme et les modalités de sa transmission (réticularité) doivent 
être observés sous l’angle de leur territorialité et de la légitimité que confère la proximité. Ceci 
permettra de contribuer à l’étude du factionnalisme comme emboitement des systèmes locaux et 
nationaux permettant d’aller au-delà d’une approche en termes de réseaux de clientélisme et de 
patronage qui s’avère trop réductrice. Il faut s’attacher à retracer la généalogie des factions et des 
coalitions sociales et politiques structurées autour du système de parenté tout autant qu’à 
construire une socio-histoire des hiérarchies intermédiaires (chefferie, royaumes) et des 
notabilités. Cet axe veut ainsi proposer une approche alternative aux visions fonctionnelles 
appliquées aux systèmes clientélistes et veut souligner l’importance de l’étude au niveau local 
pour comprendre combien les allégeances politiques, et à travers elles, les logiques de 
légitimation du pouvoir au niveau national, sont tributaires d’alliances historiques et affectives 
(matrimoniales notamment) qui déterminent davantage les coalitions politiques que l’intérêt. On 
interrogera, en particulier, le positionnement des femmes – des mères, épouses, et filles – dans 
ces réseaux notamment à partir d’une analyse de la construction de genre des rôles sociaux qui 
devra prendre en compte les logiques patrilinéaires et matrilinéaires de lignée et de succession.  
 
3. Enfin le troisième axe veut identifier les logiques de qualification et de disqualification 
institutionnelles qui sous-tendent l’imbrication du familial et du politique. Tout d’abord on 
s’intéresse à la question des « arrangements » constitutionnels et du « bricolage » institutionnel 
mis en place par les leaders politiques pour asseoir la circulation politique des membres de leurs 
réseaux familiaux, question étonnement délaissée par les études sur l’institutionnalisation du 
pouvoir politique en Afrique (Posner & Young 2007). Ces « qualifications légales » des 
nominations, cooptations, achats de vote, manipulations des résultats électoraux permettent  la 
mise en place dans l’arène politique du clan familial biologique. De plus, il est également 
intéressant de questionner l’arène partisane et de restituer le rôle des cadres et des membres des 
partis politiques qui vont endosser la trajectoire ascendante au sein du parti du candidat familial si 
celui-ci permet de faire perdurer et de sécuriser leur accès aux ressources et aux positions de 
pouvoir (Brownlee 2007). On pourra dès lors confronter les logiques de qualification, qu’elle 
soient familiales, institutionnelles, partisanes, factionnelles, médiatiques (visibilité extrême) aux 
politiques de disqualification menées notamment par les mobilisations partisanes et sociales 
(médias, syndicats, associations, intellectuels) qui s’opposent à la formation de réseaux familiaux 
et politiques en pouvant aller jusqu’à leur judiciarisation (procès pour délit d’enrichissement 
illicite par exemple). Dans ce sens, une étude sur l’économie affective de la confiance et de la 
défiance politique pose la question de l’échéance électorale comme cruciale puisqu’elle 
détermine les « dans le jeu » et les « hors-jeu » de ces réseaux familiaux et politiques.  
 

Ce programme entend donc restituer les logiques originales de production de la famille 
comme lieu du politique que ce soit en termes d’énonciation, de représentations ou de pratiques 
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des affects et des émotions. Ce programme a pour ambition d’ouvrir à la comparaison en 
soulignant combien l’imbrication entre famille et politique existe et prévaut dans un certain 
nombre de régions dans le monde, aussi bien en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en 
Asie, que dans le monde arabe qu’en Afrique, afin d’abandonner l’idée que les formes de 
dévolution familiale du pouvoir ne s’opèreraient que dans des sociétés perçues comme étant 
« archaïques » ou « exotiques ».  
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