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Préface 

E n 1964, la Conférence générale de l'Unesco, dans le cadre des efforts 
déployés par l'Organisation pour favoriser la compréhension mutuelle des 
peuples et des nations, a autorisé le Directeur général à prendre les mesures 
nécessaires en vue de l'élaboration et de la publication d'une Histoire générale 
de l'Afrique. 

Des colloques et des rencontres scientifiques, consacrés à des sujets 
connexes, ont été organisés au titre des travaux préparatoires. Les c o m m u n i 
cations présentées et les échanges de vues qui ont eu lieu sur toute une série 
de sujets lors de ces réunions constituent les éléments d'une documentation 
scientifique de grande valeur à laquelle l'Unesco se propose d'assurer la plus 
large diffusion possible en la publiant dans le cadre d'une collection intitulée 
« Histoire générale de l'Afrique. Études et documents ». 

Le présent ouvrage, qui constitue le huitième volume de cette collection, 
contient les communications présentées lors du colloque sur « L a méthodo
logie de l'histoire de l'Afrique contemporaine » qui s'est tenu à Ouagadougou 
du 17 au 22 mai 1979. O n y trouvera également le compte rendu des débats 
auxquels elles ont donné lieu. 

Les auteurs sont responsables du choix et de la présentation des faits 
figurant dans cet ouvrage ainsi que des opinions qui y sont exprimées, 
lesquelles ne sont pas nécessairement celles de l'Unesco et n'engagent pas 
l'Organisation. 

Les appellations employées dans cette publication et les données qui y 
figurent n'impliquent, de la part de l'Unesco, aucune prise de position quant 
au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs autorités, 
ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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Note de présentation 

L'Unesco a entrepris de faire paraître une Histoire générale de VAfrique dont 
les premiers volumes publiés ont déjà commencé à faire changer les démarches 
méthodologiques appliquées depuis longtemps à l'étude de l'histoire du 
continent africain. Par sa nature m ê m e c o m m e par son envergure et son 
caractère scientifique, ce projet d'histoire générale de l'Afrique aidera sans 
nul doute les peuples africains à avancer dans la recherche d'une définition et 
d'une affirmation de leur identité culturelle. Décrivant de l'intérieur la vision 
africaine du m o n d e , cet ouvrage ne peut manquer de mettre en évidence 
l'originalité des valeurs et des cultures des peuples de l'ensemble du continent. 

Le projet avait été lancé en 1965. Le travail des cinq premières années, 
consacrées à l'établissement d'un inventaire critique des sources documen
taires, a abouti à la création de la collection intitulée « Guide des sources de 
l'histoire de l'Afrique », qui comprend les volumes suivants : 

1. République fédérale d'Allemagne (publié en 1970). 
2. Espagne (1971). 
3. France I. Sources conservées dans les archives (1971). 
4. France II. Sources conservées dans les bibliothèques (1976). 
5. Italie I (1973). 
6. Italie II (1974). 
7. Saint-Siège (1983). 
8. Scandinavie : sources existant au Danemark, en Norvège et en Suède (1971). 
9. Pays-Bas (1978). 

10. États-Unis d'Amérique (1977). 
11. Grande-Bretagne et Irlande (1971). 
Les huit premiers volumes ont été ou seront publiés par Inter Documentation 
C o m p a n y A . G . , de Zug (Suisse), le volume D C par K G . Saur Verlag 
K G Tostfach, de Munich, et le volume X par l'African Studies Association 
de Waltham (Massachusetts). 

Les travaux sont supervisés par un Comité scientifique international 
de trente-neuf membres représentant toutes les grandes aires géoculturelles. 
Le comité a décidé de diviser cette Histoire générale de l'Afrique, de l'époque 
préhistorique à nos jours, en huit volumes de trente chapitres chacun. 



10 Méthodologie de l'histoire 
de l'Afrique contemporaine 

L'ouvrage peut être considéré notamment c o m m e un exposé des problèmes 
faisant le point des connaissances et des grands courants de la recherche. 
D e plus, il met en relief toutes les divergences de doctrine et d'opinion qui 
peuvent exister. Chaque volume traite, pour une période particulière, de 
l'évolution des idées et des civilisations, ainsi que des sociétés et des insti
tutions auxquelles elle a donné le jour. 

Tout en visant la plus haute tenue scientifique, cette étude ne prétend 
pas à l'exhaustivité et veut plutôt être une œuvre de synthèse qui se garde de 
tout dogmatisme. Elle applique à l'histoire de l'Afrique les méthodes et les 
techniques de toute une série de disciplines très diverses — linguistique, 
anthropologie, archéologie, étude des traditions orales, histoire des religions, 
arts, musicologie, sociologie, droit et sciences exactes et naturelles. 

D e u x volumes — le volume I {Méthodologie et préhistoire africaine) 
et le volume II (Afrique ancienne) — ont été publiés en 1980 (version française) 
et en 1981 (version anglaise). L a version arabe est en préparation. 

Les autres volumes paraîtront selon le calendrier suivant : 
Vol. III L'Afrique du VIIe au XI* siècle, 1985. 
Vol. IV L'Afrique du XIIe au XVIe siècle, 1984. 
Vol. V L'Afrique du XVIe au XVIIIe siècle, 1985. 
Vol. V I Le XIXe siècle jusque vers les années 1880, 1984. 
Vol. VII L'Afrique sous domination coloniale, 1983. 
Vol. VIII L'Afrique depuis 1935, 1985. 
Les volumes sont numérotés dans l'ordre chronologique, mais ils seront 
publiés dans celui où leur rédaction aura été achevée. 

D a n s u n premier temps, l'ouvrage sera publié intégralement en anglais, 
en français et en arabe. L a traduction en italien, en espagnol et en portugais 
des volumes déjà parus est en cours; des versions dans d'autres langues, euro
péennes ou asiatiques, sont aussi prévues, l'un des objectifs primordiaux du 
projet d'Histoire générale de l'Afrique étant, en effet, de faire connaître les 
cultures et les civilisations des peuples africains au public le plus large 
possible. Cet objectif fait partie du mandat confié à l'Unesco d'encourager et 
de développer la communication entre les peuples du m o n d e en favorisant une 
meilleure compréhension mutuelle des cultures. 

Des versions abrégées de l'Histoire générale de l'Afrique sont actuelle
ment en préparation pour publication en swahili, en hausa et dans d'autres 
langues africaines. Sont également prévues une édition en bandes dessinées, 
tirée des versions abrégées, et différentes versions en langues africaines enre
gistrées sur cassettes. 

Des colloques et rencontres scientifiques ont été organisés pour mettre 
le m a x i m u m de matériaux à la disposition des auteurs et leur permettre de 
faire le point des recherches les plus récentes sur les questions traitées dans 
chaque volume. 
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Les documents rédigés pour les discussions et les échanges de vues 
organisés sur toute une série de sujets constituent les éléments d'une documen
tation historique de grande valeur, à laquelle l'Unesco se propose d'assurer la 
plus vaste diffusion possible en la publiant en anglais, en français et dans 
d'autres langues, dans la collection intitulée « Histoire générale de l'Afrique : 
études et documents ». 

Les volumes déjà parus dans cette collection sont les suivants : Le 
peuplement de VEgypte ancienne et le déchiffrement de l'écriture méroîtique; 
La traite négrière du XVe au XIXe siècle; Relations historiques entre l'Afrique 
orientale et Madagascar, d'une part, et l'Asie du Sud-Est, d'autre part, à travers 
l'océan Indien; L'historiographie de l'Afrique australe; La décolonisation de 
l'Afrique : Afrique australe et Corne de l'Afrique. 

D e u x volumes consacrés respectivement aux Ethnonymes et toponymes 
africains et aux Relations historiques et socioculturelles entre l'Afrique noire 
et le monde arabe de 1935 à nos jours paraîtront prochainement. 

Le présent volume, huitième de la collection, contient les communica
tions présentées à la réunion sur « L a méthodologie de l'histoire de l'Afrique 
contemporaine », tenue à Ouagadougou (Haute-Volta) du 17 au 22 mai 1979, 
ainsi que le compte rendu des débats auxquels elles ont donné lieu. Cette 
réunion avait été organisée par l'Unesco dans le cadre de la préparation du 
volume VIII de l'Histoire générale de l'Afrique {L'Afrique depuis 1935). 

Les communications traitent des problèmes auxquels se heurtent les 
chercheurs et les historiens qui participent à la rédaction de l'histoire de 
l'Afrique contemporaine : sélection des matériaux, méthodologie comparative 
à employer, incidence des orientations politiques actuelles sur l'idéologie ou 
l'étude des différends sur le tracé des frontières, définition de termes ou 
notions particuliers, interprétation et subjectivisme tenant à la sensibilité 
politique africaine à des questions c o m m e les conflits « tribaux » ou ethniques, 
communication de masse et développement intervenu dans les périodes anté
rieures, pour ne citer que quelques exemples. 

Les auteurs sont responsables du choix et de la présentation des faits 
figurant dans cet ouvrage, ainsi que des opinions qui y sont exprimées, 
lesquelles ne sont pas nécessairement celles de l'Unesco et n'engagent pas 
l'Organisation. 
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Problèmes de l'historiographie 
africaine et philosophie de Y « Histoire 
générale de l'Afrique » 

Ali al'Amin Mazrui* 

E n 1964, la Conférence générale de l'Unesco, organe suprême de décision de 
cette Organisation, a autorisé le Directeur général à prendre les mesures néces
saires en vue de la préparation et de la publication d'une Histoire générale de 
l'Afrique. Mais il a fallu attendre que de grands historiens se réunissent à 
Paris en 1969 et à Addis-Abeba en 1970 pour que le projet se concrétise sous 
la forme d'une histoire en huit volumes du continent africain, depuis son 
origine jusqu'à nos jours. 

Cette tâche devait être placée sous la responsabilité scientifique d'un 
Comité scientifique international chargé de la rédaction d'une histoire générale 
de l'Afrique. Les statuts adoptés par le Conseil exécutif de l'Unesco en 1971 
prévoyaient que ce comité international se composerait de trente-neuf membres , 
dont deux tiers d'Africains et u n tiers de non-Africains. 

J'ai été chargé par la suite de diriger la rédaction du volume VIII du 
projet, qui porte sur la période comprise entre l'invasion de l'Ethiopie par 
Mussolini en 1935 et aujourd'hui. Le projet dans son ensemble met en lumière 
certaines des questions essentielles soulevées par la rédaction d'une histoire 
africaine. Je m e fonderai donc sur ce projet pour présenter quelques-uns des 
problèmes fondamentaux de l'historiographie africaine. 

Définition 

Le projet de l'Unesco a pour ambition de faire la synthèse définitive, vue par 
le xx e siècle, du passé de l'Afrique, depuis l'Egypte pharaonique et m ê m e 
au-delà. Par son ampleur m ê m e , l'ouvrage, qui comprend huit volumes 

* Les opinions exposées ici sont celles du directeur du volume V Œ de l'Histoire générale de 
l'Afrique et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Unesco ou du Comité scientifique 
international pour la redaction d'une histoire générale de l'Afrique. Les problèmes 
soulevés dans ce texte ont été traités sous une forme différente par l'auteur au cours 
d'une émission de la British Broadcasting Corporation ( B B C ) , en août 1978. Cette 
version radiophonique a été publiée depuis lors sous le titre : « In search of Africa's 
Past », dans The listener (Londres), 17 août 1978. 
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pouvant contenir jusqu'à trente chapitres chacun et auquel participent de 
très nombreux spécialistes de diverses parties du m o n d e , infirme la théorie 
selon laquelle l'Afrique serait un continent sans histoire. Cette thèse a fait 
l'objet d'une déclaration retentissante, en 1963, de la part d'une personnalité 
très eminente, H u g h Trevor-Roper, professeur d'histoire contemporaine à 
l'Université d'Oxford. C e dernier inaugurait une série de conférences télé
visées, réalisées à la demande de l'Université de Sussex, sur « L a naissance 
de l'Europe chrétienne ». H u g h Trevor-Roper commença par éliminer l'histoire 
de l'Afrique, la déclarant sans intérêt : 

« Peut-être pourrons-nous, plus tard, parler d'une histoire de l'Afriquef...] 
Mais, pour l'instant, il n'y en a pas; il n'y a que l'histoire des Européens en 
Afrique. Le reste est ténèbres [...] et les ténèbres ne relèvent pas de l'histoire. » 

L'interprétation de H u g h Trevor-Roper se rattachait à un courant de 
pensée européen dont l'origine remonte à Hegel et m ê m e au-delà. La phase 
la plus récente de la contestation de cette thèse par les Africains a sans doute été 
ouverte par le premier président de la première nation d'Afrique noire qui 
s'est libérée de la domination européenne, le président ghanéen K w a m e 
N k r u m a h . N k r u m a h a conduit son pays à l'indépendance en 1957 et a 
conservé le pouvoir jusqu'à ce qu'il soit renversé en février 1966. Son rayon
nement en Afrique s'explique en partie par son aptitude à déceler les senti
ments profonds qui sous-tendent les grandes aspirations des peuples africains 
au X X e siècle. N k r u m a h a compris qu'un peuple dont on nie l'histoire est un 
peuple privé de dignité. D a n s le discours qu'il a prononcé à l'ouverture du 
premier Congrès international d'études africaines à Accra, en décembre 1962, 
K w a m e N k r u m a h résumait l'essentiel de son propos dans ce douloureux 
regret : 

« Le mythe central de la mythologie qui entoure l'Afrique est la négation 
de notre qualité de peuple historique. Tandis que d'autres continents façon
naient l'histoire et déterminaient son cours, l'Afrique serait restée figée, 
paralysée par l'inertie. L'Afrique, dit-on, n'est entrée dans l'histoire que par 
suite du contact avec l'Europe. Son histoire, de ce fait, est largement considérée 
c o m m e un prolongement de l'histoire de l'Europe. Hegel a appuyé de son 
autorité cette hypothèse historique concernant l'Afrique. Et les apologistes du 
colonialisme et de l'impérialisme se sont empressés de l'adopter et de disserter 
à satiété sur cette théorie1. » 

1. K w a m e Nkrumah , « Address delivered to mark the opening of the First International 
Congress of Africanista », dans : Proceedings of the First International Congress of 
Africanists, publié par Lalage B o w n et Michael Crowder (Londres, Longman, 19S4), 
p. 8. La citation de H u g h Trevor-Roper est extraite de The rise of Christian Europe, 
Leitner (Londres), 28 novembre 1963, p. 871. O n trouvera une réponse à ces remarques 
dans J. D . Fage, On the nature of African history (Birmingham, Birmingham Univer
sity Press, 1965). 
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de V « Histoire générale de l'Afrique » 

L a difficulté du m o t « histoire » vient de ce qu'il peut être utilisé dans 
trois sens différents. Il désigne parfois les événements du passé. Parfois, il 
renvoie aux sources susceptibles de nous renseigner sur ces événements. C e 
deuxième sens, qui repose sur la nature des sources, est celui que nous 
utilisons habituellement lorsque nous distinguons histoire et préhistoire. D a n s 
un troisième sens, le m o t « histoire » désigne la relation scientifique des 
événements passés par les historiens. 

Lorsque Hegel et Trevor-Roper affirmaient que l'Afrique n'avait pas 
d'histoire, voulaient-ils dire par là que le continent africain ne possédait pas 
d'événements passés? D e tels propos seraient à l'évidence absurdes. Toute 
société, ou toute culture, possède nécessairement un passé historique si 
l'on entend par là des événements passés qui ont abouti à la situation 
présente. 

H u g h Trevor-Roper ne soutenait pas qu'aucun événement ne s'était 
produit en Afrique avant l'arrivée des Européens, mais sans doute a-t-il voulu 
dire qu'aucun événement digne de l'attention d'un historien ne s'était produit. 
Selon lui, nous ne pouvons nous permettre de « perdre notre temps à étudier 
les gesticulations fatuités de tribus barbares vivant dans des contrées pitto
resques, mais sans importance, du globe ». 

H u g h Trevor-Roper déniait à l'Afrique une histoire en se référant à ce 
qui, selon lui, avait lieu en Afrique. Il utilisait la matière du passé africain 
c o m m e critère permettant de déterminer si l'Afrique possédait ou non une 
histoire. C e type de démarche est par définition subjectif ou ethnocentrique. 
D a n s le cas de H u g h Trevor-Roper, il dénote en outre une indiscutable arro
gance culturelle. 

Le second sens du m o t « histoire » mentionné précédemment a trait à 
la nature des sources historiques disponibles sur le passé d'une société. Ces 
sources sont-elles suffisamment complètes, et vérifiables, pour nous fournir 
une description historique d'événements passés ? E n vertu de cette définition de 
l'histoire, la majorité des sociétés africaines étaient considérées c o m m e « non 
historiques » en partie parce qu'elles ignoraient l'écriture. Par sources histo
riques, on entendait documents, et le m o t documents était abusivement syno
n y m e de témoignages écrits. 

A cette conception de l'histoire, l'Afrique peut faire trois ripostes. L a 
première est d'accepter la primauté des documents écrits et de s'efforcer 
ensuite de démontrer qu'elle possède des témoignages documentaires sur une 
grande partie de son histoire précoloniale. L a seconde consiste à établir la 
validité des sources orales pour la recherche historique. L a troisième est de 
s'efforcer de jeter le doute sur la validité des sources écrites en démontrant que 
les pays disposant d'une documentation écrite très importante sur leur histoire 
ne possèdent pas plus de certitude sur leur passé que les nations dépourvues de 
ces sources historiques. 
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L a première ligne de conduite — celle qui consiste à démontrer que 
l'Afrique est abondamment pourvue de documents écrits concernant son 
passé précolonial — a été plus largement suivie par les Africains du Nord et de 
l'Ouest que par les Africains de l'Est et du Sud. Le professeur K . O n w u k a Dike, 
ancien recteur de l'Université d'Ibadan (actuellement professeur d'histoire à 
l'Université Harvard), déclarait lors du Congrès international des africanistes 
de 1962 : 

« E n ce qui concerne les seuls documents écrits, nous commençons à 
peine à apprécier la dimension du problème. C e n'est qu'aujourd'hui, par 
exemple, que nous prenons conscience du fait que les archives des adminis
trations coloniales, des missions religieuses ou les archives commerciales 
rédigées en langues européennes ne sont pas les seuls témoignages écrits sur 
l'histoire du continent, en dehors des côtes de l'Afrique du Nord. N o u s 
commençons seulement à tenir compte du fait que de nombreux peuples 
d'Afrique noire ont, pendant plusieurs siècles, utilisé l'arabe c o m m e langue 
officielle et littéraire, pour des échanges écrits nombreux et variés. N o u s 
découvrons seulement maintenant que le swahili et le hausa (pour ne n o m m e r 
que ces deux langues) ont été très largement transcrits en caractères arabes 
et pourraient de ce fait, en l'état actuel de nos connaissances, s'avérer une 
source complémentaire de documents historiques insoupçonnée. E n outre, 
combien d'entre nous savent que des citoyens africains tels que le chef efik 
Antra D u k e ont utilisé des langues européennes pour leur correspondance 
privée, et ce, dès le x v m * siècle? L a correspondance privée des familles afri
caines représente une source potentielle de documents historiques pratiquement 
inexploitée à ce jour*... » 

L a seconde riposte consiste à invoquer la validité de la tradition orale 
c o m m e source historique. C e mouvement a reçu un appui scientifique considé
rable de la part d'un historien belge, Jan Vansina, auteur d'un ouvrage qui 
fait autorité : De la tradition orale. Essai de méthode historique. Jan Vansina, 
qui devait participer par la suite au projet de rédaction d'une histoire générale 
de l'Afrique lancé par l'Unesco, analyse dans son ouvrage les avantages et les 
inconvénients de l'utilisation de la tradition orale dans la recherche historique. 
Il élabore en outre une typologie des témoignages oraux et examine diverses 
méthodes d'évaluation applicables à différentes formes de témoignage. 

Jan Vansina s'intéresse à d'autres sources potentielles d'information 
pour l'historien : l'archéologie, la linguistique, l'anthropologie physique, 
l'anthropologie sociale et culturelle, ainsi que les documents écrits en général 
lorsqu'ils existent. D'après Jan Vansina lui-même : 

« C e que l'historien peut faire, c'est de se rapprocher autant que possible 

2. K . O n w u k a Dike, « The study of African history », dans : Proceedings of the First Inter
national Congress of Afiicanists, op. cit., p. 58-60. 
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de la vérité historique. Il le fait en utilisant des calculs de probabilité, en 
interprétant les faits, en les évaluant, afin d'essayer de recréer pour lui-même 
les conditions qui existaient à certains m o m e n t s du passé. Et l'historien des 
traditions orales se trouve ici exactement au m ê m e niveau que les historiens 
de toutes les autres sources de l'histoire. Certes, il atteindra dans certains cas 
des probabilités moins élevées que celles qu'on peut atteindre ailleurs, mais 
cela n'empêche pas que ce qu'il fait est valable et que c'est de l'histoire*. » 

Le troisième argument en faveur d'une histoire de l'Afrique va au-delà 
de la démonstration de l'existence de documents écrits ou de la validité de la 
tradition orale. Il décèle u n danger dans la mystique du m o t écrit et s'efforce 
de saper les fondements de cette mystique. Le professeur Bethwell A . Ogot, 
directeur du Leakey Institute de Nairobi et actuel président du projet de 
l'Unesco concernant l'histoire de l'Afrique, appartient davantage à l'école 
qui s'efforce d'établir la validité de la tradition orale qu'à celle qui tente de 
discréditer les sources écrites, mais, dans l'enthousiasme et la chaleur d u 
débat, il a parfois penché pour cette dernière, mettant gravement en doute les 
relations écrites des Européens sur l'Afrique. Les récits publiés par les 
voyageurs européens en Afrique ont considérablement faussé la compréhension 
de l'Afrique et de son passé. Il n'est pas du tout certain que la tradition orale 
recueillie par les habitants actuels du continent africain ne fournisse pas une 
meilleure indication sur la réalité du passé africain que les descriptions roman
tiques et colorées de certains explorateurs européens. Le professeur Bethwell 
A . Ogot se réfère aux Speke et aux Burton de l'historiographie africaine, à 
leur description haute en couleur de 1' « avarice », de la « sauvagerie », de 
1' « égoïsme » et de 1' « habileté dans le mensonge » qu'ils affirment avoir 
observés chez les Africains. Ogot formule la conclusion suivante : 

« Les passages que je viens de citer démontrent clairement que les 
témoignages écrits ne sont pas, en eux-mêmes, plus fiables que les témoignages 
oraux, en particulier lorsqu'ils sont le fait d'observateurs aussi peu objectifs [...]. 
Le problème que posent les comptes rendus contradictoires d'un m ê m e 
événement historique ne constitue pas une caractéristique propre aux témoi
gnages oraux, c o m m e l'ont soutenu certains historiens et anthropologues. Il 
s'applique à tous les témoignages historiques*. » 

Peut-être la théorie d'une Afrique sans histoire ne reposait-elle cependant 
ni sur l'idée que l'Afrique n'aurait été le théâtre d'aucun événement jugé digne 
de mémoire, ni sur l'affirmation selon laquelle les témoignages disponibles 
n'auraient pas de valeur historique, mais sur une troisième thèse, à savoir 

3. Jan Vansina, De ¡a tradition orale : essai de méthode historique, Tervuren (Belgique), 
Musée royal de l'Afrique centrale, 1961. 

4 . Bethwell Allan Ogot, History of the southern Luo, Nairobi, East African Publishing House , 
1967, vol. I, Migration et colonialisation, p . 16. 
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que la plus grande partie de l'Afrique noire ne possédait pas, jusqu'à une 
époque récente, d'historiens qualifiés. L'argument invoqué à l'appui de cette 
thèse est qu'il existe une forme d'analyse, effectuée par des spécialistes du passé 
et régie par des règles spécifiques de déduction et de vérification, sans laquelle 
il ne saurait être question d'histoire dans l'acception scientifique du terme. L a 
tradition orale en Afrique est une forme de relation des événements. Elle est 
souvent supérieure au compte rendu journalistique d'un événement parti
culier, mais elle appartient à la m ê m e catégorie. Si l'histoire avait uniquement 
pour objet de rendre compte des faits, la tradition orale consacrée par le temps 
et le journalisme dicté par la hâte relèveraient tous deux de l'histoire. Mais, 
si l'étude de l'histoire exige des règles particulières concernant l'assemblage 
des observations, la déduction et la vérification des conclusions, alors la tra
dition orale en tant que témoignage consacré par une longue continuité et le 
journalisme en tant que compte rendu soumis aux exigences de l'actualité sont 
plus des sources pour l'historien que l'histoire elle-même. 

C e dernier quart de siècle a vu apparaître plus d'historiens africains 
noirs, dans le sens scientifique du terme, que les cinq cents dernières années. 
Contrairement aux remarques de H u g h Trevor-Roper, l'Afrique possède u n 
passé parfaitement digne d'être enregistré et analysé, et elle dispose des sources 
nécessaires. Mais, jusqu'à une époque récente, son passé n'a pas été suffi
samment étudié par les historiens, en partie parce que très peu d'historiens 
qualifiés étaient africains. D e m ê m e qu'il est impossible de parler de science 
sans savants, ou de poésie sans poètes, il ne peut y avoir d'histoire sans 
historiens. D a n s ce sens précis, il est sans doute vrai que, pour un grand nombre 
de sociétés africaines, l'histoire vient de naître. Cela ne signifie pas que ce qui 
mérite d'être consigné ne se produit que maintenant, mais que ce qui mérite 
d'être étudié dans toute l'histoire de ces sociétés c o m m e n c e seulement aujour
d'hui à être étudié. 

Epistémologie 

Si l'historicité d'une nation dépend de l'existence d'historiens, ces derniers 
doivent-ils pour autant appartenir à cette nation ? L a réalité de l'histoire de 
l'Afrique dépend-elle de la compétence des historiens africains? 

L'Histoire générale de VAfrique publiée sous les auspices de l'Unesco 
repose indiscutablement sur le principe de la primauté de la vision de l'intérieur. 
D'après les statuts, nous l'avons vu, les deux tiers des membres du comité 
scientifique international responsable doivent être des Africains. Le directeur 
de chaque volume doit également être un Africain, bien que ses adjoints 
puissent appartenir à d'autres régions du m o n d e . Les auteurs de chaque 
volume doivent également être en majorité d'origine africaine, de telle sorte 
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que les n o m s éminents d'historiens de l'Afrique, originaires d'autres régions du 
m o n d e , sont très apparents dans chacun des volumes. 

Le débat sur la « vision de l'intérieur » intéressait jadis l'anthropologie 
sociale plus que l'histoire, mais les postulats de l'anthropologie sociale étaient 
généralement inversés. D e nombreux anthropologues estimaient qu'analyser 
une société de l'intérieur comportait des risques non seulement d'ethnocen-
trisme excessif, mais également d'omissions. L'appartenance à une culture 
particulière risque de fausser l'évaluation d'une coutume ou d'une institution 
particulière, pour la simple raison que cette coutume ou cette institution est 
considérée c o m m e allant de soi. 

Je m e rappelle avoir évoqué ce problème particulier au cours d'un 
entretien avec le regretté professeur M a x Gluckman, eminent anthropologue 
britannique de l'Université de Manchester, décédé en Israël il y a quelques 
années. M a x Gluckman et moi assistions tous deux à une réunion au Nigeria. 
D e là, nous passâmes au point de savoir si l'étude des sociétés africaines avait 
jusque-là été, dans une trop large mesure, le fait de chercheurs étrangers. 
Gluckman m e déclara qu'un choc culturel était indispensable pour faire un 
véritable anthropologue. Le contact avec un m o d e de vie étranger — et la néces
sité de le comprendre et d'en saisir les règles et les motivations — est un 
aspect essentiel de la vision anthropologique. Gluckman semblait en conclure 
que c'était une chance pour l'Afrique que les sociétés africaines aient été 
étudiées par de nombreux chercheurs étrangers, car ces derniers avaient subi 
le choc culturel indispensable à une compréhension scientifique authentique, 
mais en m ê m e temps compatible avec l'empathie. U n Ibo étudiant la société ibo 
aurait de grandes chances de négliger ou de sous-estimer l'importance de 
certains faits concernant sa propre société. 

Je répondis à Gluckman qu'un Ibo ayant fait ses études en Occident 
et retournant chez lui étudier sa propre société avait déjà subi un choc 
culturel. L'initiation m ê m e à la culture universitaire occidentale et la capacité 
de procéder à une observation comparative du fait de sa connaissance tant 
de l'Occident que de sa propre culture le disposent à discerner les caracté
ristiques de la société ibo et à en comprendre la signification. 

Le problème qui se pose maintenant est celui-ci : la m ê m e chose est-elle 
utile pour l'historien? L'historien a-t-il également besoin d'un choc culturel 
pour apprécier la pertinence de certains aspects du passé? O u bien le simple 
fait que l'historien travaille sur une époque autre que la sienne constitue-t-il 
un facteur suffisant de comparaison? Tandis que l'anthropologue a sans 
doute besoin d'un certain recul social par rapport à la structure et à la 
culture qu'il étudie, l'historien ne bénéficie-t-il pas déjà du recul du temps par 
rapport à l'époque qu'il analyse ? 

Enfin, le projet de l'Unesco postule la nécessité d'une prépondérance des 
Africains étudiant l'Afrique, mais il semble également admettre la nécessité de 
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l'influence modératrice de spécialistes non africains. Après tout, le comité inter
national responsable du projet doit nécessairement se composer d'un tiers 
de membres non africains. Ces derniers sont des historiens de pays tels que 
la République fédérale d'Allemagne, l'Italie, la Tchécoslovaquie, l ' U R S S , 
les États-Unis d'Amérique, Singapour et le R o y a u m e - U n i . Tous sont, bien 
sûr, des africanistes — autrement dit, ce sont des savants qui consacrent une 
grande partie de leurs recherches à l'étude de l'Afrique. Ils représentent la 
« vision de l'extérieur » destinée à compléter et à tempérer la « vision de 
l'intérieur », qui est celle des deux tiers du comité scientifique. Par ailleurs, 
les historiens choisis pour la rédaction des chapitres sont en majorité, mais 
pas exclusivement, des Africains. Les réunions du comité scientifique inter
national doivent se tenir en Afrique, mais le sous-comité exécutif, le bureau, 
ne se réunit pas obligatoirement sur le continent africain et il est très souvent 
convoqué au siège de l'Unesco, à Paris. 

E n d'autres termes, l'ensemble du projet de l'Unesco repose sur un 
équilibre entre la primauté de l'analyse interne et la nécessité d'une m o d é 
ration externe. 

L'anthropologie sociale, dans la tradition britannique tout au moins, 
a élaboré une importante méthodologie de 1' « observation participante ». 
Le chercheur prenait part aux activités de la société qu'elle étudiait, se mêlant 
étroitement à ses membres et formulant ses observations à partir de son expé
rience vécue au sein de cette société. Mais il pouvait être entièrement étranger 
à la société en question et ne s'y mêler qu'à des fins d'observation. Pour les 
nouveaux épistémologues de l'histoire africaine, il ne suffirait pas de participer 
pour observer. Tout chercheur étudiant une société donnée devrait, pendant 
une période prolongée, faire l'apprentissage instructif de la participation pour 
elle-même. Le chercheur ibo qui étudie la société ibo a également partagé la 
vie ibo, indépendamment de ses recherches. Mais le chercheur allemand qui 
étudie la société ibo ne partage la vie des Ibo qu'à des fins d'observation. 
D a n s ce sens, donc, l'observation par la participation, pratiquée par le cher
cheur allemand, doit être radicalement distinguée de l'observation existentielle 
pratiquée par un m e m b r e de cette société. 

Méthodologie 

Les liens entre l'épistémologie, la sociologie de la connaissance et la métho
dologie de la recherche sont parfois très étroits. C'est pourquoi une certaine 
orientation épistémologique est nécessaire pour accepter certaines démarches 
méthodologiques. 

N o u s avons déjà signalé que l'un des grands jalons méthodologiques 
de l'historiographie africaine a été la reconnaissance progressive de la valeur 
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des sources orales, aujourd'hui utilisées avec des moyens de plus en plus 
perfectionnés. Les légendes et proverbes, les ballades des héros anciens et les 
récits des aïeux de la « tribu » font maintenant partie des données utilisées 
pour reconstituer le passé africain. Le terme « document » se dépouille 
progressivement de son caractère inévitablement littéraire. U n e ballade récitée 
de mémoire pourrait ainsi devenir u n document. 

Parmi les problèmes de méthodologie qui se posent pour l'histoire 
africaine figure l'utilisation des données linguistiques. Ces données sont parfois 
nécessaires pour comprendre l'histoire des migrations d'une partie du continent 
à une autre. L a migration des Bantu a suscité un grand débat. D ' o ù viennent 
ces races et ces « tribus » dispersées à travers une grande partie de l'Afrique 
subsaharienne et parlant les m ê m e s langues bantu? Quelle route ont-elles 
suivie ? U n e analyse approfondie de la langue devient un instrument précieux 
pour distinguer les mouvements historiques. 

L'archéologie se heurte en Afrique au problème posé par des sociétés 
qui n'utilisaient pas correctement les briques et le mortier. Les poètes 
d'Afrique ou de la diaspora africaine se sont parfois amusés de cette situation. 
Écoutons le poète noir martiniquais qui a forgé le m o t « négritude » : 
M a négritude n'est ni une tour ni une cathédrale, 
Elle plonge dans la chair rouge du sol. 

Eia pour ceux qui n'ont jamais rien inventé, 
Pour ceux qui n'ont jamais rien exploré. 

Eia pour la joie, 
Eia pour l'amour, 
Eia pour la douleur au pis des larmes réincarnées. 

A i m é Césaire décrit dans un élan romantique l'absence de monuments qui 
caractérise la civilisation africaine. Le sud du Sahara offre aux archéologues 
beaucoup moins de vestiges que le nord à découvrir et à étudier. 

E n fait, parce qu'il y a eu très peu de travaux jusqu'à présent et parce 
que l'archéologie africaine est encore relativement peu développée au sud du 
Sahara, il y a encore amplement matière à découvertes archéologiques. Mais, 
en dernière analyse, les archéologues doivent admettre l'exaltation du poète : 
« M a négritude n'est ni une tour ni une cathédrale, 
Elle plonge dans la chair rouge du sol. » 

Les historiens africains doivent découvrir de nouvelles façons de tirer parti 
de ce que peut offrir l'archéologie, tout en admettant qu'elle ne saurait nous ren
seigner aussi bien sur le m o d e de vie des sociétés africaines anciennes que sur 
le mortier et le marbre utilisés dans certaines aires de la civilisation grecque. 
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Contenu 

Mais, en dernier ressort, l'histoire n'est pas uniquement un problème de 
définition, d'épistémologie ou de méthodologie; elle s'attache également à 
découvrir les événements et les h o m m e s du passé. L'historien de l'Afrique 
doit, dès lors, décider des aspects du passé africain qui lui semblent parti
culièrement dignes d'intérêt. U n continent méprisé doit-il, par exemple, 
mettre l'accent sur ses grandes civilisations? Les civilisations du Songhay, 
du Mali, du G h a n a et de l'ancien Z i m b a b w e doivent-elles retenir particuliè
rement l'attention? A l'opposé, le continent méprisé ne doit-il pas s'efforcer 
de nous faire mieux comprendre ses classes méprisées? Devons-nous centrer 
notre étude sur les royaumes et les empires africains, ou nous assigner la 
tâche plus difficile d'explorer la vie des paysans africains dans une perspective 
historique? 

Qui fait l'histoire, de toute façon ? Les grandes figures telles que Tchaka 
le Zulu ou Akhenaton l'Égyptien, ou bien les masses anonymes? Et leur 
anonymat ne pose-t-il pas des problèmes à l'historien ? 

Le contenu de l'histoire soulève u n troisième problème : celui des 
corrections apportées aux déformations antérieures. Parce que les historiens 
étrangers ont exagéré le rôle des non-Africains dans l'histoire de l'Afrique 
(Sémites, « Hamites », Couchites et Européens), les historiens africains 
doivent-ils délibérément réduire le rôle des étrangers? 

Parce que les historiens étrangers ont précédemment mis l'accent sur 
les insuffisances de la vie sociale et politique africaine, les historiens modernes 
doivent-ils, à titre de correctif, amoindrir ces insuffisances? 

Parce que les historiens étrangers ont passé sous silence ou sous-estimé 
les réalisations africaines du passé, les historiens africains d'aujourd'hui 
doivent-ils, par compensation, accorder une place particulière à ces réalisations ? 

U n travail portant sur toute la durée de l'histoire de l'Afrique doit-il 
mettre l'accent sur la communauté d'expérience des Africains de différentes 
parties du continent? Faut-il considérer 1' « unité dans l'espace » c o m m e un 
principe directeur pour u n projet c o m m e celui de l'Unesco ? 

Faut-il, au contraire, insister sur la continuité de l'histoire africaine 
et contester l'affirmation suivant laquelle le colonialisme européen a mis fin à 
des millénaires de vie africaine? Le colonialisme ne doit-il pas être considéré 
uniquement c o m m e u n épisode dans le grandiose panorama de l'expérience 
africaine? Doit-on mettre l'accent sur l'unité dans le temps? C e ne sont là que 
quelques-unes des nombreuses questions implicites que posent non seulement 
le projet de l'Unesco, mais toute la problématique de l'historiographie 
africaine. L'Afrique contemporaine n'est pas toujours facile à comprendre, 
car son histoire est extrêmement mouvementée. L'Afrique d'hier était difficile 
à comprendre parce que les techniques d'analyse étaient insuffisantes. Les 
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faits étaient là, les témoignages étaient là; ce qui manquait à l'Afrique, 
c'étaient les historiens. 

Aujourd'hui, l'Afrique a produit ses propres historiens modernes, 
capables de réunir des données pertinentes, d'en tirer une signification histo
rique et de vérifier la validité de ces efforts. L'histoire de l'Afrique attendait 
une historiographie africaine. Les perceptions et les techniques des historiens 
africains peuvent désormais la lui procurer. 

Conclusion 

« Heureux le peuple sans histoire, dit Christopher D a w s o n , et trois fois 
heureux le peuple sans sociologie, car, aussi longtemps que nous possédons 
une culture vivante, nous n'en s o m m e s pas conscients; c'est seulement lorsque 
nous nous sentons sur le point de la perdre ou lorsqu'elle est déjà morte que 
nous commençons à en prendre conscience et à l'étudier scientifiquement*. » 

N o u s retrouvons ici un écho du concept hégélien de la chouette de 
Minerve, qui déploie ses ailes à la tombée de la nuit. N o u s ne commençons 
à comprendre nos sociétés qu'à partir du m o m e n t où les caractéristiques que 
nous avons appréhendées sont sur le point de disparaître. Hegel et D a w s o n 
pèchent par exagération, mais leur message n'est pas sans intérêt pour les 
historiens africains d'aujourd'hui. Les Africains qui étudient leur passé, tels 
que Dike et Ogot, et la génération plus jeune de chercheurs africains repré
sentent probablement la chouette de Minerve émergeant du crépuscule du 
passé africain. 

Christopher D a w s o n souligne que nous ne prenons conscience de la 
signification intellectuelle d'une culture que lorsque nous s o m m e s sur le point 
de la perdre. D e vastes régions africaines sont en effet en train de perdre une 
grande partie de leur propre culture. E n dépit du caractère hyperbolique de 
ses déclarations, H u g h Trevor-Roper n'avait pas tort d'affirmer qu'une part 
considérable de l'histoire du m o n d e au cours des cinq derniers siècles était, 
en fait, 1' « histoire de l'Europe » : sur ce point du moins, il ne se trompait 
pas. Cette situation s'explique partiellement par la prépondérance de l'Europe 
dans la révolution industrielle, par le succès qu'elle a remporté dans l'explo
ration de différentes parties du globe et par les résultats plus ambigus qu'elle 
a obtenus en colonisant et en dominant d'autres peuples. Cet aspect de 
l'histoire mondiale implique aussi une européanisation considérable de l'Afrique 
au cours des cent dernières années. C'est ainsi que sont très européanisés les 
Africains appelés à siéger au Comité scientifique international de l'Unesco 

5. Cité par Herbert J. Muller, The uses of the past, N e w Y o r k , Oxford University Press, 
1957, p . 27. 
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pour la rédaction d'une Histoire générale de VAfrique. N o m b r e de ceux qui 
rédigeront les chapitres de cette histoire sont aussi européanisés à certains 
égards, soit par l'instruction et la formation qu'ils ont directement reçues 
dans des institutions occidentales, soit par les techniques de l'historiographie 
qui leur ont été transmises par les spécialistes européens. Les historiens 
africains sont prisonniers d'une dialectique épistémologique. L a « vision de 
l'intérieur » exige qu'ils soient africains et engagés dans une participation 
existentielle; mais les techniques de l'historiographie contemporaine sont 
étroitement tributaires de la tradition intellectuelle et universitaire d u m o n d e 
occidental. Les premières langues dans lesquelles sera publiée Y Histoire générale 
de VAfrique de l'Unesco sont l'anglais et le français, bien que des traductions 
ultérieures en arabe et dans certaines autres langues africaines soient également 
envisagées. H u g h Trevor-Roper a tort de considérer virtuellement toute 
l'histoire du m o n d e au cours des cinq cents dernières années c o m m e axée sur 
l'Europe. S'il s'était borné à dire que la culture scientifique et universitaire du 
m o n d e , au cours des trois cents dernières années, avait jailli de la civilisation 
occidentale, sans doute aurait-il été plus près de la vérité. Les historiens 
africains sont le produit de cette tradition intellectuelle eurocentriste. 

Mais la dialectique, pour u n historien africain, inclut également une 
redécouverte de sa propre société et de son propre passé, précisément à partir 
du choc culturel provoqué par l'assimilation partielle d'une civilisation étran
gère. Christopher D a w s o n a peut-être eu tort d'affirmer le bonheur des peuples 
sans histoire. Mais il devient convaincant lorsqu'il déclare que seule une crise 
d'identité nous offre une chance de nous reconnaître nous-mêmes . E n partie 
à cause de l'influence de l'Europe, l'Afrique traverse actuellement une crise de 
cette nature. Elle pourrait bien être sur le point de découvrir son propre moi . 
Et qu'est-ce que le m o i sinon, avant tout, le produit du passé? 



L a subjectivité et l'étude de l'histoire 
contemporaine : problèmes politiques, 
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Les problèmes que ne peut manquer de soulever la rédaction du volume VIII 
de Y Histoire générale de V Afrique publiée par l'Unesco sont, à bien des égards, 
qualitativement différents de ceux auxquels se sont heurtés ou se heurteront 
les sept autres volumes. L a raison essentielle de cette différence entre le 
dernier volume et ceux qui l'ont précédé tient simplement au fait qu'il couvre 
la période actuelle et traite de questions qui, dans de nombreux cas, sont 
encore d'actualité. N o u s nous efforcerons, dans cette brève communication, 
de mettre en lumière certains des problèmes qui risquent d'affecter les 
recherches consacrées à cette histoire au présent. 

Il convient cependant de signaler que, par rapport aux recherches portant 
sur des époques plus lointaines, l'étude de l'histoire immédiate n'offre pas que 
des inconvénients. Elle présente aussi des avantages que nous aborderons 
dans un chapitre à part. 

Le problème de la subjectivité 

Il n'est pas rare que les historiens soient partie prenante dans les problèmes 
d'actualité dont ils rendent compte. Us ont p u être amenés à prendre position 
pour tel ou tel, partie à un conflit, pencher en faveur de l'interprétation 
discutable d'un événement donné, voire défendre un dirigeant politique ou 
une idéologie. Ces prises de position partisanes peuvent affecter la capacité 
d'objectivité du chercheur lorsque certains sujets sont abordés. 

Le directeur du volume VIII a pu prendre la mesure de ce problème 
lors de la réunion d'experts organisée en octobre 1978 à Varsovie sur « L a 
décolonisation de l'Afrique : Afrique australe et Corne de l'Afrique ». 
Il y avait là des spécialistes ayant une longue pratique de l'Ethiopie et d'autres 
engagés depuis aussi longtemps dans des travaux sur la Somalie. Leurs 
sympathies dans le conflit opposant la Somalie et l'Ethiopie étaient prévisibles, 
surtout à cause des rapports affectifs qu'ils entretenaient avec les pays 
concernés. U n e bonne partie du temps consacré à l'analyse de la situation 
dans la Corne de l'Afrique fut occupée par des accrochages et des échanges 
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particulièrement vifs entre les intéressés. Ces spécialistes étaient tous des 
autorités dans leur domaine, mais, sur la question spécifique d u conflit somalo-
éthiopien, leurs positions scientifiques se trouvaient, en l'occurrence, large
ment dictées par la nature sentimentale de leurs attachements respectifs. 

« Tout paraît beau vu de loin », dit un vieil adage anglais. Beau, 
c'est-à-dire idéalisé. E n d'autres termes, donc, plus une chose est éloignée, 
plus elle gagnerait en attrait et moins la perception qu'on en a serait objective. 
O r , en matière d'historiographie, c'est parfois la proximité et non l'éloignement 
qui embellit les choses. N o s préférences sentimentales — qu'elles concernent 
les individus, les grandes figures admirées du public ou tel pays — se portent 
sur des objets qui sont encore trop proches de nous. C'est cette proximité qui 
continue d'embellir les choses au détriment de l'objectivité historique. 

Naturellement, il peut aussi y avoir des distorsions négatives, car tout 
parait déformé vu de près ! L'attrait c o m m e la répulsion comportent donc u n 
risque majeur pour l'étude de l'histoire immédiate. C o m m e n t surmonter ces 
difficultés? 

Il est clair, par exemple, que des problèmes de méthode vont indubita
blement se poser pour le chapitre où il sera question de la Corne de l'Afrique. 
Peut-on imaginer que la partie du texte consacrée à cette région soit rédigée 
par u n Somali et soit cependant traitée, du point de vue éthiopien, de façon 
objective ? Et, si la tâche est confiée à un Éthiopien, ne va-t-on pas rencontrer, 
dans l'autre sens, le m ê m e parti pris? D a n s ces conditions, la rédaction ne 
devrait-elle pas être confiée à un tiers? E n théorie, celui-ci pourrait être u n 
universitaire africain non éthiopien ou somalien. Mais nous savons que la 
plupart des observateurs extérieurs qui ont étudié la Corne de l'Afrique ont 
plus de chances d'être des non-Africains que des ressortissants d'autres pays 
d'Afrique. 

Établir une discrimination à rencontre des Éthiopiens et des Somalis 
en ce qui concerne la rédaction des textes relatifs à leur propre région peut être, 
à l'occasion, une démarche convaincante sur le plan intellectuel, mais qui 
serait moralement indéfendable. Quelle est alors la solution? Faut-il confier 
les questions relevant de l'histoire intérieure Somalie à un spécialiste somali, 
leur pendant éthiopien à un spécialiste éthiopien, et faire traiter par u n tiers 
les questions litigieuses opposant la Somalie et l'Ethiopie? Si cette répartition 
des tâches est encore, à certains égards, inacceptable, à quelle autre division 
du travail faut-il recourir, compte tenu de l'éternel obstacle de la subjectivité 
dans les questions présentant une charge émotive immédiate ? 

C e problème de la subjectivité n'est d'ailleurs nullement réservé à 
l'histoire du temps présent. Les historiens peuvent se montrer très partisans, 
m ê m e lorsqu'ils se penchent sur des faits éloignés de leur propre époque. 

Chacun sait que la m ê m e guerre entre deux nations peut souvent être 
présentée de façon différente, selon la nationalité de l'historien. L a bataille de 
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Waterloo a donné lieu à des versions fort diverses de part et d'autre de la 
M a n c h e . 

E n d'autres termes, la subjectivité peut être aussi bien individuelle que 
collective. Elle peut parfois être présente sous ses deux formes chez le m ê m e 
chercheur ou le m ê m e observateur. L a composante individuelle peut être liée 
aux goûts, aux préférences inconscientes ou aux préjugés personnels de ce 
spécialiste. E n revanche, la subjectivité collective provient chez lui de l'appar
tenance à une société ou à u n groupe culturel donné. U n Somali qui a du mal 
à être objectif à l'égard de l'Ethiopie montre qu'il souffre probablement d'une 
forme de subjectivité collective. Mais u n Somali qui éprouve des difficultés à 
parler objectivement de tout chef d'État militaire, que ce soit dans la Corne de 
l'Afrique ou ailleurs, trahit, semble-t-il, un choix et une prédilection de nature 
subjective et personnelle, et une aversion intime à rencontre de tous les 
militaires au pouvoir. 

Se pose alors tout le problème de la contre-subjectivité. C'est l'équivalent 
de ce que Leopold Sédar Senghor appelle le « racisme antiraciste » à propos 
de certaines situations où la conscience noire est poussée à riposter au racisme 
des Blancs. 

D a n s le cas de la contre-subjectivité, on voit l'un des camps recourir, 
sur le plan historique, à une riposte subjective pour répondre à une dénatu-
ration des faits commise par une autre société. C'est ainsi que la subjectivité 
collective européenne, posant en axiome que l'histoire de l'Afrique n'a été 
qu'une longue période de sommeil collectif ou de barbarie ininterrompue, a 
parfois pu provoquer des réactions de contre-subjectivité chez les Africains, 
ceux-ci revendiquant les splendeurs du passé de l'Afrique en insistant sur les 
aspects positifs de son histoire et en sous-estimant, voire en passant sous 
silence, certaines impasses où l'Afrique s'est parfois engagée. 

Cette forme de contre-subjectivité a ses avantages lorsqu'elle permet 
d'explorer des secteurs de l'histoire africaine auparavant trop négligés, ou de 
rétablir au bout du compte un certain équilibre dans l'interprétation des faits. 
Après tout, la vérité peut finalement sortir du débat judiciaire qui oppose deux 
adversaires devant un tribunal. D e m ê m e , un débat où s'affrontent deux 
positions extrêmes sur le passé de l'Afrique peut, à la longue, déboucher sur 
une authentique approximation de la vérité historique. 

Mais la contre-subjectivité n'est pas non plus sans danger. D a n s une 
large mesure, l'essentiel de la matière de l'Histoire générale de l'Afrique de 
l'Unesco, m ê m e en ce qui concerne les volumes antérieurs, c'est encore de 
l'histoire au présent, en ce sens que de nombreux chapitres sont rédigés, 
presque pour la première fois, par des historiens africains. Auparavant, ce 
domaine était presque entièrement monopolisé par des non-Africains. Les 
efforts de la nouvelle génération d'historiens africains, utilisant les instruments 
modernes de la recherche et les techniques scientifiques les plus récentes, 
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visent en partie à corriger la distorsion des faits due aux générations précé
dentes d'historiens non africains, ou visent à combler les lacunes laissées par 
ces premiers chercheurs. 

C'est en partie pour ces raisons que YHistoire générale de VAfrique 
risque parfois de devenir elle-même u n exemple de contre-subjectivité : une 
expérience parrainée par une organisation internationale dont les membres sont 
des gouvernements, qui vise notamment à réfuter l'image antérieure de 
sociétés africaines présentées, à tort, c o m m e primitives et situées hors de 
l'histoire. 

Il faut que cette Histoire générale de VAfrique se prémunisse en perma
nence contre la tentation de jouer devant le tribunal éternel de la justice 
historique le rôle du défenseur de l'Afrique face au procureur européen. 

Il importe de trouver des solutions à la subjectivité sous toutes ses 
formes — qu'elle soit individuelle, collective ou contre-subjective — au m o m e n t 
où les Africains s'efforcent de comprendre leur passé et, à mesure qu'il se 
dévoile, leur présent. 

L e problème des susceptibilités politiques internes 

Mais, outre la subjectivité du chercheur ou de l'historien, il faut faire entrer 
en ligne de compte le climat politique général dans lequel le travail historique 
s'élabore. C e climat a des incidences d'ordre interne ou national dans le pays 
concerné, mais, en outre, il comporte également des implications d'ordre inter
national, c o m m e nous le verrons plus loin. 

E n toile de fond, il y a ce facteur essentiel et très simple, à savoir 
que l'Afrique est devenue u n continent fortement politisé. Des questions qui, 
ailleurs, dans le m o n d e seraient pratiquement tenues pour non politiques 
prennent, dans la plupart des pays africains, une dimension politique. Peut-être 
est-ce dû à la nature de l'époque où nous vivons et à la perception aiguë des 
problèmes politiques colossaux qui se posent à presque tous ces pays. 

Les ambitions de la plupart des pays africains sont vastes : elles reposent 
en particulier sur le désir de forger des nations unifiées, à partir de c o m m u 
nautés multiples, et de faire de leur pauvreté le tremplin m ê m e de l'abon
dance, le tout en l'espace d'une génération. Les nouvelles entités territoriales 
créées par le colonialisme européen ont été maintenues par les gouvernements 
africains indépendants, et ce, avec un instinct de propriété que l'on peut 
qualifier de féroce. L a seule chose que les pays africains ne souhaitent pas 
décoloniser, ce sont précisément les frontières coloniales entre ces États. 

Si les ambitions des pays africains nouvellement indépendants sont 
grandes, leurs institutions et les moyens dont ils disposent pour réaliser ces 
ambitions sont faibles. Aussi l'un des problèmes politiques permanents qui se 
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posent à eux est-il celui de l'inconsistance de ces institutions. Les partis 
politiques se forment et disparaissent, les constitutions sont adoptées puis 
abandonnées, les structures politiques dépérissent sitôt mises en place. Si le 
propre de la jeunesse politique est d'expérimenter de nouvelles formes de 
résolution des conflits, il reste que c'est la nouveauté m ê m e des systèmes 
politiques africains qui est cause de leur caractère éphémère. 

Les pays africains connaissent en conséquence u n certain degré d'insta
bilité. Leurs dirigeants sont souvent obligés de se prémunir contre ce qui pour
rait menacer leur autorité et contre le danger d'avoir des institutions trop 
fragiles. C'est en partie à cause de cette atmosphère générale que tant de 
problèmes qui, ailleurs, n'auraient sans doute aucun caractère politique se 
trouvent politisés dans le contexte africain. Ainsi, la question de l'âge réel 
de Hastings Banda a parfois été un sujet politique délicat dans la mesure 
où cela pouvait affecter l'image populaire de sa marche héroïque vers 
l'Afrique du Sud accomplie dans sa jeunesse. L a date exacte de l'engagement 
d'Idi A m i n dans les King's African Rifles fut aussi, sous son règne, u n sujet 
brûlant en Ouganda , car cela pouvait avoir une incidence sur le point de 
savoir si oui ou non il avait servi en Birmanie au cours de la seconde guerre 
mondiale. U n historien malawien travaillant sur la jeunesse de Hastings Banda 
serait sans doute bien inspiré de ne pas oublier les implications politiques liées 
à sa date de naissance. D e m ê m e , u n historien ougandais poursuivant ses 
recherches du temps où A m i n était encore au pouvoir devait naturellement 
faire attention à ce qu'il écrivait sur l'incorporation de celui-ci dans les 
King's African Rifles. 

Ces deux exemples portant sur de simples dates s'inscrivent dans une 
problématique plus vaste qui est celle de la difficulté politique où se trouve 
celui qui écrit sur des présidents en place. O r , certains présidents africains 
étant depuis fort longtemps au pouvoir (plusieurs occupent leur fauteuil depuis 
vingt ans ou plus), il ne serait pas réaliste d'écarter les années de leur mandat 
du volume VIII de Y Histoire générale de l'Afrique. Il est donc probable que les 
historiens africains qui se consacrent à l'histoire actuelle de pays c o m m e le 
Sénégal, la Côte-d'Ivoire, la Zambie, la République-Unie de Tanzanie, le 
Malawi ou la Guinée auront à utiliser des documents relatifs à la biographie 
du président en exercice. Et certains de ces documents risquent fort d'être 
d'un maniement délicat. 

Par ailleurs, u n problème d'envergure se pose dans presque tous les 
pays africains : celui de l'ethnicité et de ses répercussions éventuelles sur le 
travail de l'historien. Lorsque, à la demande du secrétariat de VEncyclopaedia 
africana, l'Ouganda entreprit d'établir la biographie d'importants personnages 
ougandais, l'un des problèmes qui se posèrent fut celui de l'équilibre entre les 
ethnies. Depuis u n siècle, u n nombre disproportionné de personnalités ougan
daises de premier plan provenaient, pour le meilleur ou pour le pire, d'un ou 
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deux groupes ethniques installés au centre du pays. D e la m ê m e façon, les 
meilleures sources disponibles concernant les grandes figures de l'histoire 
contemporaine ougandaise ne se référaient qu'à un nombre restreint de 
communautés. U n e biographie nationale accordant, par exemple, la prépon
dérance numérique aux Baganda et aux Banyoro n'aurait pu, dès lors, que 
provoquer les soupçons et l'envie des autres groupes. U n équilibrage ethnique 
s'imposait donc. Q u ' u n tel équilibrage fût ou non historiquement défendable, 
pour ne rien dire de son opportunité politique, c'est là une question qui touche 
assurément aux tensions de l'histoire contemporaine. 

O n peut soutenir qu'une grande partie de l'histoire du peuple africain 
a été, jusqu'à une époque récente, une sorte d' « ethnohistoire ». L'unité qui 
conférait une identité historique, c'était le groupe ethnique, plutôt que l'État 
territorial tel qu'il existe aujourd'hui. L a plupart des figures héroïques 
étaient des héros ethniques et non nationaux. Pourtant, un historien tra
vaillant au volume VIII de l'Histoire générale de VAfrique pourrait être tenté 
de « nationaliser » tous ces héros. Dedan Kimathi, le combattant m a u - m a u , 
était-il un héros kikuyu ou un héros kenyan? L a réponse dépend parfois de 
l'origine ethnique de l'historien kenyan qui s'intéresse à Kimathi. E n pareil 
cas, il y a interaction entre la susceptibilité politique et la subjectivité collective. 

E n Ouganda, on se trouve en présence de problèmes similaires. Sir 
Apollo K a g w a était-il un héros buganda ou un collaborateur ougandais? 
Faut-il, en tout état de cause, « nationaliser » les héros buganda? Dans le 
climat politique de l'Ouganda, cette démarche ne perpétuerait-elle pas l'ancienne 
propension des Britanniques à assimiler les intérêts du Buganda à ceux de 
l'Ouganda? 

A l'autre bout de l'éventail ethnique, combien d'historiens baganda 
sont-ils capables d'être objectifs lorsqu'ils évaluent l'importance sur le plan 
national du premier président Apollo Milton Obote, l ' h o m m e qui traita, prati
quement, les Baganda en peuple vaincu pendant cinq ans et qui fut responsable 
de l'exil du kabaka dont il abolit m ê m e le titre princier? 

Pour ce qui est de juger Idi A m i n D a d a , les blessures, chez de nombreux 
chercheurs ougandais, sont encore trop récentes. L'objectivité ne peut manquer 
ici d'être affectée par le rôle que joua Idi A m i n D a d a dans le sort de telle 
ou telle famille ougandaise, par le facteur ethnique intervenant dans la coalition 
politique qui le soutint lorsqu'il était au pouvoir et par le clivage religieux 
entre musulmans et chrétiens en Ouganda. 

Outre le problème politique épineux rencontré par l'historien qui prend 
pour sujet u n président en exercice ou les clivages sectaires, se pose encore le 
problème de la distinction entre ceux qui ont collaboré avec le régime colonial 
et ceux qui, au contraire, ont œuvré pour l'indépendance. Dans un pays c o m m e 
le Kenya, le problème est aggravé par le souvenir de la guerre des M a u - M a u 
et le point de savoir qui fit preuve de loyalisme envers les Britanniques et qui, 
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à l'inverse, se comporta en nationaliste. U n historien travaillant, notamment, 
sur les quinze dernières années de l'ère coloniale ne peut manquer d'aborder 
une matière fort délicate sur le plan politique. 

Autre source d'embarras : les épisodes politiquement controversés, qui 
ont parfois enflammé les passions. Qui, par exemple, a tué Josiah M w a n g i 
Kariuki au Kenya en 1975? D a n s quelle mesure, également, le meurtre du 
ministre kenyan T o m M b o y a , en juillet 1969, fut-il tramé par de hautes person
nalités ? U n historien kenyan qui se lancerait dans une enquête systématique et 
tant soit peu approfondie sur ces questions prendrait un risque politique 
majeur; peut-être m ê m e courrait-il un danger physique. 

Ici se rejoignent deux dilemmes connexes dans lesquels tout historien 
risque d'être enfermé. Le premier concerne la vulnérabilité personnelle de 
l'historien lorsqu'il aborde certains problèmes : ses recherches sur tel ou tel 
sujet ne risquent-elles pas de l'exposer aux tracasseries, à la détention, voire à 
l'élimination, pour des raisons politiques ? 

Il peut y avoir des circonstances où un historien qui transcende sa 
propre subjectivité collective risque, pour cette raison m ê m e , d'être considéré 
c o m m e traître à son groupe. U n historien éthiopien présentant sous un jour 
favorable les revendications somalies sur l'Ogaden peut craindre de se voir 
accuser de trahison dans sa propre société. U n Acholi qui ose relever des 
éléments positifs dans le règne d'Idi A m i n D a d a , et cela en dépit du génocide 
commis par celui-ci contre les Acholi, court le risque d'être frappé d'ostracisme 
par son groupe d'origine. 

Mais au problème de la vulnérabilité de l'auteur ou du chercheur 
s'ajoute un autre dilemme, lié aux incidences défavorables que certains 
résultats de ses recherches pourraient avoir sur des tiers. Qui dénonçait qui 
sous le régime d'Idi A m i n D a d a ? Voilà un sujet qui pourrait détruire bien des 
réputations, tant les faits sont encore proches. L'historien a le droit de penser 
que la vérité doit être dévoilée indépendamment des conséquences possibles, 
mais il doit au moins avoir conscience du fait que la révélation de cer
taines vérités peut causer la perte d'autres personnes ou briser l'unité de leur 
famille. Les événements sont si récents que nombre de ceux qui y ont pris part 
sont toujours vivants. Écrire l'histoire d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement 
relater des événements; cela peut être aussi une façon d'y participer. Et 
publier les résultats de ses recherches peut être parfois une forme d'activité 
politique. 

Tels sont quelques-uns des aspects majeurs de la susceptibilité politique 
interne dont l'historien doit tenir compte. L'éventail, c o m m e nous l'avons 
indiqué, est très large. Certains des problèmes que nous avons examinés et que 
rencontrent ceux qui écrivent sur l'histoire actuelle de l'Afrique se poseraient 
aussi s'il s'agissait d'écrire l'histoire présente de telle ou telle autre région du 
m o n d e . Mais, c o m m e l'Afrique traverse une période politique particulièrement 
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délicate, ces difficultés paraissent parfois plus menaçantes que dans d'autres 
sociétés. Écrire sur des présidents encore au pouvoir, et qui y sont depuis 
vingt ans, soulève des problèmes particuliers. Traiter des clivages ethniques ou 
sectaires au sein des sociétés africaines pose des questions d'un autre type. 
S'occuper d'épisodes explosifs encore proches de nous dans le temps, tels que 
les assassinats ou les guerres civiles, s'accompagne de contraintes supplé
mentaires. Et derrière tout cela se pose en permanence à l'historien africain 
le double problème de sa vulnérabilité personnelle lorsqu'il aborde certaines 
questions et de sa responsabilité envers autrui lorsqu'il s'agit de mesurer 
l'impact possible des résultats de ses travaux. 

L e problème des susceptibilités diplomatiques 
d'ordre international 

Mais il n'y a pas que la politique intérieure qui impose des contraintes à la 
recherche historique ; il y a aussi, au-delà, l'environnement international et son 
échelle de valeurs. 

A u nombre des questions internationales qui ne peuvent manquer 
d'influer sur le volume VIII de Y Histoire générale de l'Afrique figure la stratégie 
du boycottage vis-à-vis de la République d'Afrique du Sud. Tout en s'efforçant 
de recruter les meilleurs spécialistes de l'Afrique australe pour les chapitres 
correspondants de son Histoire générale de l'Afrique, l'Unesco a dû tenir 
compte de la stratégie qui veut que l'on évite de traiter directement avec 
les organismes universitaires sud-africains, voire avec les chercheurs de natio
nalité sud-africaine résidant en Afrique du Sud. E n attendant la levée des 
sanctions prises par l ' O N U contre la Rhodésie/Zimbabwe, des contraintes 
diplomatiques similaires ont été imposées aux chercheurs résidant dans ce 
pays. Autrement dit, pour des raisons de stratégie diplomatique internationale, 
il a fallu exclure de toute collaboration éventuelle un grand nombre de spécia
listes de l'Afrique australe parmi les mieux informés. 

Est-il envisageable de prendre en charge des spécialistes étrangers à 
l'Afrique australe qui conduiraient leurs recherches sur place ? Est-il possible, 
dans le cadre de cette Histoire générale de VAfrique, que l'Unesco facilite des 
recherches menées en République d'Afrique du Sud ou en Rhodésie/Zimbabwe 
par des spécialistes venus de l'extérieur? Il semblerait, là aussi, que la stratégie 
générale des sanctions exercées par les Nations Unies contre la Rhodésie 
implique une politique visant à décourager les recherches en Rhodésie m ê m e . 
Après tout, on ne saurait faire des recherches sur le territoire rhodésien sans y 
dépenser de l'argent, ce qui serait contraire aux sanctions de cette organisation 
internationale. D e la m ê m e façon, financer des recherches en Afrique du Sud 
contreviendrait, semble-t-il, à la stratégie globale mise en œuvre par l'Orga-
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nisation de l'Unité africaine pour s'opposer aux transactions économiques et 
financières avec les institutions sud-africaines. 

L a troisième restriction affectant la recherche historique concernant 
l'Afrique australe porte, semble-t-il, sur le sujet lui-même. L'histoire de la 
présence blanche en Afrique australe est un sujet si politiquement brûlant qu'un 
spécialiste écrivant pour Y Histoire générale de V Afrique aura peu de chances 
d'avoir vraiment les mains libres dans le domaine de l'interprétation et de 
l'appréciation des faits. Certaines interprétations et appréciations risquent à ce 
point de paraître politiquement inacceptables aux membres du Comité scien
tifique international pour Y Histoire générale de V Afrique qu'elles se verraient 
rejetées aussitôt que présentées. U n chercheur zaïrois, M u t o m b o - M p a n y a , 
nous rappelle opportunément ce qu'écrivait Hans-Gear Gadaimier, selon qui, 
dans notre activité de recherche, « c'est moins notre jugement que nos préjugés 
qui font de nous ce que nous s o m m e s ». Ces préjugés ne sont d'ailleurs pas 
forcément injustifiés ou erronés : « Les systèmes logiques que nous utilisons 
relèvent eux-mêmes de certaines orientations et de certains présupposés 
idéologiques1. » 

S'agissant de la recherche sur l'Afrique australe, il y a interaction entre 
les divers problèmes soulevés par la subjectivité collective, les réactions poli
tiques et les susceptibilités diplomatiques. 

Il est u n autre terrain d'étude qui comporte le m ê m e genre de risques : 
celui de la recherche concernant les relations d'Israël avec les pays arabes 
africains ainsi qu'avec les États situés au sud du Sahara. U n historien africain, 
chargé par l'Unesco de collaborer à Y Histoire générale de V Afrique, souhaitera 
peut-être se rendre à Jérusalem et à Tel-Aviv pour y mener sur place les 
recherches correspondant à la section qu'on lui a confiée. Mais le problème de 
la coopération avec les institutions israéliennes comporte une telle charge 
émotive pour de nombreux États membres de l'Unesco, et m ê m e pour certains 
chercheurs appartenant au Comité scientifique international, que mener en 
Israël des enquêtes sur le terrain pour élaborer un chapitre c o m m a n d é par 
l'Unesco soulèverait de graves problèmes diplomatiques. 

Troisième sujet de polémique au sein m ê m e de l'Afrique : le rôle joué 
par C u b a dans plusieurs conflits africains. Certains membres du comité précité 
considéreront volontiers que le rôle joué par C u b a est à ranger aux côtés des 
forces de libération à l'œuvre sur le continent. Mais il s'en trouvera sans doute 
d'autres pour voir dans l'action de C u b a la preuve que l'Afrique est toujours 
sous la dépendance de sociétés extérieures. O n pourra aussi soutenir que la 
présence cubaine sert à faciliter la pénétration soviétique en Afrique. Ces 
positions sont toutes les trois sujettes à controverse et un chapitre destiné au 

1. Mutombo-Mpanya, « Ideology and methodology in African ancient history », manuscrit, 
1977. 
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volume VIII qui ne retiendrait qu'une de ces positions serait un défi à 
l'objectivité scientifique d'au moins plusieurs membres du comité. 

Les contraintes internationales que nous avons jusqu'ici examinées 
affectent, en premier lieu, le choix des collaborateurs scientifiques (les Sud-
Africains résidant en Afrique du Sud étant, par exemple, exclus); en deuxième 
lieu, les pays où les enquêtes sur le terrain sont possibles (ce qui, pour certains 
types de recherche, exclut, disons, la Rhodésie et Israël) ; en troisième lieu, l'inter
prétation des données et des thèmes abordés (ce qui élimine, par exemple, toute 
interprétation favorable à la thèse du « développement séparé » en Afrique 
d u Sud). 

Mais il est une quatrième contrainte internationale qui tient au fait 
que ce projet d'histoire générale de l'Afrique est patronné par une institution 
des Nations Unies, l'Unesco. Toutes les organisations internationales sont 
soumises à des pressions et tabous diplomatiques divers. Le Comité scientifique 
international pour la rédaction d'une histoire générale de l'Afrique a beau 
jouir d'une autonomie scientifique considérable, il y a cependant certaines 
limites subtiles à ne pas franchir dans le contexte général de l'Unesco. Tel ou 
tel État m e m b r e risque de protester si certaines règles minimales des usages 
diplomatiques ne sont pas respectées par le Comité scientifique international. 
Le parrainage de cette réalisation par une organisation internationale s'inscrit 
donc largement dans le système plus large des freins et contrepoids diploma
tiques qui s'applique aux projets de ce type. 

L e cinquième domaine où s'exercent les contraintes internationales (en 
plus du choix des spécialistes, des restrictions concernant la recherche sur le 
terrain, de la nature du sujet traité et des blocages de l'organisme de parrai
nage) est celui du vocabulaire. L a formulation de certaines assertions en 
matière d'histoire constitue par elle-même un problème riche en implications 
diplomatiques. Le terme de « tribu » est d'un usage courant dans les pays afri
cains. D u Nigeria au Kenya et du Zaïre au Sénégal, la presse ne se prive pas 
de l'utiliser et il est clair que le vocabulaire de l'Africain m o y e n a résolument 
et de façon continue assimilé les concepts de « tribu », de « tribalisme » et les 
notions qui s'y rattachent. Autrement dit, le vocabulaire à usage interne des 
sociétés africaines ne condamne nullement, en fait, l'emploi du concept de 
« tribu » dans le cadre du langage courant. 

Et cependant, au niveau international impliquant la participation 
d'Africains, le mot « tribu » devient d'un emploi politiquement délicat. 
L'Histoire générale de V Afrique en a proscrit l'usage pour l'ensemble de ses 
huit volumes. 

O n peut soutenir que l'évacuation du terme est en soi une manifestation 
d'eurocentrisme. Afin de prouver qu'ils égalent l'Europe, certains Africains 
prétendent que toutes les réalisations dont l'Europe peut se réclamer ont 
également été accomplies par les Africains : c'est le syndrome du « moi aussi ». 
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Tel est le cas de ces nationalistes culturels qui veillent à rappeler que les 
Africains ont eu des rois comparables aux monarques européens et des empires 
comparables à ceux de l'Europe, et que nous possédions une littérature écrite 
avant l'arrivée des Européens. C e syndrome du « moi aussi » est un aspect 
important de certaines tendances du nationalisme culturel africain. 

C e qui peut très facilement passer inaperçu, en revanche, c'est le syndrome 
du « moi non plus » : tout ce dont l'Europe des temps modernes s'est débar
rassée a immanquablement été éliminé d'Afrique. Si les Européens ont réussi à 
faire disparaître les tribus, les Africains aussi l'ont fait. Si les Européens ont 
cessé d'être polythéistes, les Africains ont fait de m ê m e . Si les Européens ne 
sont plus animistes, les Africains ne le sont pas davantage. Tout ce que les 
Européens ont cessé d'être a également disparu de l'expérience africaine. D ' o ù 
le refus de vocables c o m m e « tribu » ou « animiste », pour la simple raison 
que ces termes ne sont pas honorables aux yeux des Européens. Les Africains 
qui cherchent à modifier leur propre vocabulaire afin de le rendre respectable 
auprès des Européens ne sont-ils pas victimes de la dialectique de la dépen
dance inversée? A u nombre de ces Africains figure, il faut le noter, l'auteur de 
la présente étude (tiraillé entre la volonté de se dire affranchi des préjugés 
européens et son désir de respectabilité selon les canons européens). L a mise à 
l'index de termes c o m m e « tribu » ou « animiste » fait partie de cette dialectique 
de la dépendance en creux. 

Mais ce qui importe ici, c'est que, si cette dialectique pèse à ce stade 
sur le vocabulaire utilisé au niveau international, elle n'influe pas sur la 
communication interne dans les pays africains. Nul doute que le m o t « tribu » 
ne fasse partie intégrante du vocabulaire utilisé dans la plupart des sociétés afri
caines. S'il est devenu tabou, c'est au niveau de la communication internationale. 
L'historien qui décrit les réalités africaines doit donc à la fois prendre en consi
dération et la réalité des contraintes internationales évoquées et celle des 
relations à l'intérieur de chaque pays. 

L e problème 
de la rapidité des mutations historiques 

Les difficultés qu'on rencontre en abordant l'histoire actuelle de l'Afrique ne 
se limitent pas à la subjectivité ou à la politique à suivre en matière de recherche 
scientifique. Elles tiennent aussi au m a n q u e de recul par rapport aux faits. 

L e problème auquel on se heurte tout d'abord est celui de savoir si, 
au m o m e n t m ê m e de sa publication, tel chapitre ne va pas paraître « dépassé ». 
Le fait qu'il soit « daté » importe-t-il dans un travail de recherche historique? 

Assurément oui. M ê m e lorsqu'on étudie l'histoire d'une époque reculée, 
il peut y avoir des chapitres qui peuvent apparaître c o m m e dépassés, soit parce 
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qu'ils ne tiennent pas compte de l'avancement de la recherche sur le sujet, 
soit parce qu'on y a négligé les apports méthodologiques les plus récents. Mais, 
lorsqu'il s'agit de l'histoire en cours, le risque de paraître « dépassé » est encore 
plus grand. Il peut m ê m e arriver qu'entre le m o m e n t où un chapitre est écrit 
et celui où il est publié le temps des verbes qui y sont utilisés ne soit plus le bon. 
Pour donner un exemple personnel, notre mémoire de maîtrise (Columbia 
University) traitait, en partie, du débat des Nations Unies à N e w Y o r k sur 
l'accession du Congo (Léopoldville) à l'indépendance. A l'époque où nous 
avions commencé ce mémoire, Patrice L u m u m b a était encore en vie; mais, 
au m o m e n t où nous nous apprêtions à le remettre, il avait été assassiné. 
Chaque fois que le texte du mémoire disait « L u m u m b a est » ou « L u m u m b a 
a », l'auteur fut contraint de modifier les temps et d'écrire « L u m u m b a était » 
ou « L u m u m b a avait ». L'histoire immédiate est ainsi parfois coincée entre le 
passé et le présent. O n commence par mettre les verbes au présent, puis, au 
m o m e n t de publier, on se trouve dans l'obligation de les mettre au passé. 

Mais plus fondamentalement, au-delà des temps que l'historien utilise, 
se pose la question : peut-on, avec certitude, dégager des tendances dans un 
contexte historique immédiat? Pour dégager des tendances profondes, il est 
nécessaire d'avoir accumulé à la fois des données et des perspectives étalées 
dans le temps. Prenons un exemple : les rapports entre le Kenya, l'Ouganda 
et la Tanzanie reflètent-ils un renforcement de leur intégration culturelle à 
mesure que le swahili se répand dans ces trois pays et que le citoyen m o y e n 
commence à pouvoir communiquer plus facilement avec ses voisins par-delà 
les frontières? O u , au contraire, l'histoire récente de ces trois pays apporte-t-elle 
la preuve d'une désintégration politique et économique due au fait que leurs 
dirigeants mènent des politiques antagonistes, tandis que leurs efforts en vue 
d'instaurer une communauté économique se heurtent à des obstacles renou
velés et de plus en plus insurmontables? L a contradiction fondamentale entre 
le renforcement de l'intégration culturelle, d'une part, et l'acuité des problèmes 
économiques et politiques qui séparent ces trois pays, d'autre part, illustre 
les difficultés auxquelles on se heurte lorsque l'on cherche à établir si, effecti
vement, l'Afrique orientale dans son ensemble va vers une plus grande 
cohésion en dépit des divisions apparentes qui font « la une » des journaux. 
Par sa nature m ê m e , l'histoire immédiate contrarie toute tentative visant à 
cerner les grandes lignes de force, les tendances profondes qui marquent un 
mouvement historique donné. 

Le troisième domaine essentiel où joue la rapidité des mutations (outre 
le problème des temps grammaticaux et la difficulté de repérage des grandes 
tendances), c'est le problème plus fondamental encore de l'importance à 
attribuer aux événements. Faire la part de l'essentiel et du secondaire, déter
miner quels sont les faits historiquement marquants, cela ne peut souvent bien 
se faire que lorsque l'évaluation historique a atteint sa pleine maturation. 
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Distinguer entre l'épisodique et le fondamental, entre une péripétie et un 
tournant décisif, entre un pseudo-fait et un événement authentique est une 
opération extraordinairement délicate et qui nécessite une masse d'infor
mations. L'immédiateté de l'histoire qui se fait ne permet guère d'affiner les 
capacités de discernement. D a n s quelle mesure faut-il prendre au sérieux le 
règlement interne en Rhodésie? Ses conséquences seront-elles durables? 
Est-ce u n simple épisode ou un événement fondamental? U n épiphénomène 
ou le cadre d'une grande tragédie historique? L a recherche constante de 
l'essentiel, la mise au jour de l'important sont rendues difficiles par la proximité 
m ê m e de l'événement. 

A u x problèmes des temps à employer dans l'énoncé des faits, du repérage 
des lignes de force diachroniques et de l'évaluation de l'importance des évé
nements s'ajoute un autre problème : l'évolution du climat politique. U n e 
recherche qui, hier, ne présentait pas de difficultés sous tel ou tel régime poli
tique peut se révéler moins aisée sous le nouveau régime issu d'un coup d'État 
militaire. A u reste, le nouveau régime constitue par lui-même une nouvelle 
barrière, ce qui rend les recherches sur certains thèmes plus difficiles aujourd'hui 
qu'elles ne l'étaient auparavant. Bref, le climat général dans lequel doit se 
dérouler de nos jours la recherche historique se trouve lui-même soumis, de 
régime en régime et parfois de proclamation officielle en proclamation officielle, 
aux vicissitudes de l'histoire. 

E n d'autres termes, les mutations qui constituent l'essence m ê m e de 
l'histoire immédiate compliquent la présentation des faits (en raison de l'ambi
valence des temps grammaticaux) réduisent notre aptitude à distinguer u n 
simple épisode d'une tendance profonde, nous empêchent de bien mesurer la 
portée et l'importance des faits, créent un climat d'incertitude pour la 
recherche dû aux changements de régimes et aux fluctuations des interdits qui 
la frappent. 

Problèmes de l'accès aux sources 

N o u s en venons maintenant au vaste domaine des sources historiques et de 
leur accessibilité. L à aussi, plusieurs facteurs doivent être pris en considération. 
Le premier tient au simple fait que la tradition de l'écriture est encore relati
vement récente dans de nombreuses sociétés africaines. Les problèmes s'y 
règlent par des échanges oraux plus souvent qu'au m o y e n de lettres ou de 
notes. D a n s chaque pays africain, le volume des communications par écrit ne 
représente qu'une fraction de la correspondance écrite dans un pays européen 
de taille comparable au début du siècle. C'est pourquoi l'Afrique dispose, par 
définition, d'un fonds plus limité de documentation écrite. Jusqu'à la fin du 
siècle, les techniques d'analyse des témoignages oraux resteront pour l'étude de 
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l'histoire africaine un m o y e n crucial de combler les lacunes de la documen
tation écrite. 

L a deuxième grande difficulté, liée en partie à la nouveauté de la culture 
écrite dans la société africaine moderne, tient au fait que la conservation des 
archives est une notion relativement peu développée chez les peuples africains. 
E n Afrique, les familles des notables gardent rarement par-devers elles les 
papiers importants qui les concernent, à l'exception des actes de mariage et 
des extraits de naissance nouvellement institués pour les enfants. Les historiens 
qui étudient les archives privées d'une famille importante pour y trouver des 
preuves documentaires sont souvent déçus par la pauvreté des matériaux 
disponibles. 

C e goût peu développé des Africains pour la conservation des archives 
a des incidences sur la politique des autorités en la matière, en particulier 
sur la nature du soutien qu'elles veulent bien accorder à leurs propres archives 
nationales. C'est souvent l'indifférence qui prévaut, sans compter le fait que 
l'organisation est, de toute façon, insuffisante et que les documents qu'il serait 
vital de conserver ne font nullement l'objet d'une recherche et d'une collecte 
systématiques. 

Cela peut parfois poser un problème moral aux Africains qui ont en 
leur possession un ensemble substantiel de documents présentant un intérêt 
historique. Faut-il qu'ils déposent ces papiers dans leurs propres archives 
nationales, au risque de les voir se perdre ou être détruits ( c o m m e il est très 
probable) au fil des années, ou serait-il préférable qu'ils confient ces précieux 
documents à quelque grande bibliothèque d'Europe occidentale ou d'Amérique, 
bibliothèque sensibilisée à l'archivistique, organisée en vue d'une conservation 
rationnelle et assez systématiquement structurée pour garantir que les 
documents seront soigneusement répertoriés et accessibles aux chercheurs 
dûment qualifiés? D ' u n côté, il paraît déloyal de transférer hors des frontières, 
au profit d'une institution étrangère, une partie des archives relevant du 
patrimoine national, mais, de l'autre, il semble tout aussi déloyal de faire 
courir à ces documents le risque de se perdre dans un dépôt local en empêchant 
ainsi ses compatriotes des générations futures d'accéder aux connaissances 
contenues dans ces pièces. Tout Africain possédant des documents historiques 
se trouve probablement placé devant ce dilemme et il lui incombe de le 
trancher à sa façon. A u cours de la seconde moitié du xx e siècle, les techniques 
du microfilm et de la photocopie ont heureusement contribué à l'atténuer. 

A la relative nouveauté de la culture écrite en Afrique et à cette faiblesse 
parallèle des préoccupations archivistiques s'ajoute, c o m m e troisième facteur, 
un climat de censure politique en Afrique qui réduit singulièrement la documen
tation concernant les mouvements d'opposition, voire les simples critiques de la 
politique gouvernementale. Les groupes contestataires doivent ou bien entrer 
dans la clandestinité, ou bien se montrer très prudents dès lors qu'ils 
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s'expriment, ne serait-ce qu'oralement, et a fortiori par écrit. Cela se traduit, en 
matière de documentation, par un déséquilibre considérable en faveur des 
thèses officielles. Pour chaque événement, la presse écrite ne fait état que du 
point de vue gouvernemental. Et la radio procède de m ê m e . Le déséquilibre en 
faveur du discours officiel prive l'historien d'une documentation suffisamment 
diversifiée pour permettre recoupements et vérifications. 

Le quatrième grand facteur ayant des effets négatifs sur la documen
tation est représenté par les problèmes liés à la soudaineté et à la violence des 
changements de régime. Il est des coups d'État militaires qui, certes, sont 
beaucoup moins destructeurs que d'autres. Mais, c o m m e les auteurs de chaque 
coup d'État ont tendance à dénoncer l'illégitimité du régime précédent, de 
nombreux citoyens disposant de documents sur le régime renversé peuvent 
estimer préférable, par prudence, de les détruire. Sans compter que le pouvoir 
nouvellement installé peut, à l'occasion, être directement responsable de la 
destruction des dossiers de ses prédécesseurs ou, à tout le moins, se désinté
resser de leur conservation. L à encore, le climat politique général de l'Afrique 
n'est pas sans incidences sur la façon d'écrire l'histoire du temps présent. 

Mais, si elle se heurte à certains inconvénients, la recherche en histoire 
immédiate bénéficie néanmoins de plusieurs avantages. Parmi ceux-ci, l'un 
des plus importants est constitué par la masse des témoignages oraux poten
tiellement disponibles. D e nombreux personnages qui ont joué un rôle majeur 
dans l'histoire africaine contemporaine sont encore vivants; certains m ê m e 
continuent à y participer intensément. O n sait que plusieurs de ces person
nalités ont accordé des interviews à des chercheurs, à des journalistes, ou 
commenté publiquement certains événements historiques, ou encore raconté 
des anecdotes à leurs amis. U n h o m m e c o m m e Y a k u b u G o w o n du Nigeria 
est une source vivante d'informations sur la guerre civile nigériane en raison 
du rôle actif qu'il y a joué en sa qualité de chef du gouvernement fédéral. D e 
m ê m e , Milton Obote, l'ancien président de l'Ouganda, est une mine de rensei
gnements d'ordre historique sur les dix dernières années du régime colonial 
dans ce pays et les huit années suivantes pendant lesquelles il occupa le 
pouvoir. 

Il y a aussi les anciens responsables coloniaux eux-mêmes, aussi bien 
africains qu'européens, aujourd'hui dispersés aux quatre coins du m o n d e . 
Certains ont conservé des papiers personnels, mais pourraient tout aussi bien 
apporter oralement des précisions ou raconter certains événements. Sans 
oublier les millions d'Africains moyens qui ont traversé ces mutations histo
riques avec leurs heures grisantes et leurs jours tumultueux. Leurs souvenirs 
sont à la disposition des historiens. L a tradition orale, toujours vivante, reste 
une ressource essentielle de l'historiographie africaine. 
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Problèmes de méthodologie comparée 

E n un sens, le grand médiateur entre le chercheur et les données, c'est la 
méthodologie. Les méthodes d'investigation et d'analyse constituent la base 
fondamentale d'interaction entre le spécialiste et l'objet de son étude. Les 
problèmes de méthodologie peuvent dès lors se diviser en deux catégories, 
avec, d'un côté, ceux qui concernent le spécialité et, de l'autre, ceux qui se 
rapportent aux données. 

S'agissant du chercheur, le premier problème a trait au lien entre métho
dologie et idéologie. D a n s bien des cas, opter pour une méthode particulière 
d'investigation et d'analyse, c'est en réalité formuler un choix idéologique. 
L'idéologie peut se définir ici c o m m e u n ensemble d'idées, de valeurs et de 
perspectives qui conditionnent les orientations, les préférences d'un individu et 
constituent parfois pour lui la base d'une solidarité avec d'autres individus 
ayant des orientations similaires. U n e méthode de recherche, c'est, par ailleurs, 
une façon particulière d'aborder le problème de la collecte des données, les 
techniques de leur analyse, les critères de leur interprétation et la logique du 
raisonnement qui préside à l'ensemble du processus. L a question qui se pose 
alors est celle-ci : le choix d'une méthode donnée est-il separable, chez le 
chercheur, du c h a m p plus large de ses orientations idéologiques, l'idéologie 
sous-jacente pouvant être ici le traditionalisme, le nationalisme, le libéralisme, 
le socialisme, l'humanisme ou la conjugaison de deux ou plus de ces grandes 
tendances normatives? 

L'idéologie pèse-t-elle plus directement sur l'objectivité de la recherche 
lorsqu'il s'agit de l'histoire actuelle ou, au contraire, lorsqu'on étudie le passé? 
D a n s l'Afrique d'aujourd'hui, le risque est plus grand d'avoir une science 
politisée en raison m ê m e de la politisation élevée des sociétés africaines en 
général. Il est très difficile, pour u n chercheur africain, de taire ses sentiments 
nationalistes et son opposition normative à l'impérialisme lorsqu'il étudie 
l'expérience coloniale. Des spécialistes aussi éminents que Cheikh Anta Diop 
se sont vu accuser de nationalisme dans leurs travaux sur l'ancienne Egypte, et 
a fortiori dans leurs analyses de la politique contemporaine dans l'Afrique 
du X X e siècle. Certains commentateurs — surtout occidentaux — de l'œuvre 
de Cheikh Anta Diop l'ont parfois accusé de se servir des splendeurs de 
l'ancienne Egypte c o m m e d'une arme dirigée contre l'impérialisme et l'arro
gance culturelle de l'Europe moderne3 . 

Mais les défenseurs de Cheikh Anta Diop pourraient rétorquer que les 

2. O n trouvera une amorce de débat sur les commentateurs critiques de Cheikh Anta Diop 
dans le manuscrit de Mutombo-Mpanya : « Ideology and methodology in African 
ancient history », op. cit. Je tiens à remercier personnellement M . Mutombo-Mpanya 
des conversations fort enrichissantes que j'ai eues avec lui sur ces problèmes. 
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dénaturations idéologiques ont affecté l'érudition européenne bien plus tôt, 
et qu'il n'a fait qu'apporter u n antidote à ce malaise idéologique préexistant. 

Cependant, l'idéologie est une chose et les catégories socio-économiques 
en sont une autre. L e second facteur d'importance susceptible d'affecter le 
rapport qui existe entre le chercheur et sa méthode, c'est la classe sociale à 
laquelle celui-ci appartient. U n chercheur accompli est u n producteur et son 
travail peut être considéré c o m m e u n m o d e de production d u savoir. Certains 
penseurs, tel Michel Clourcard, en ont conclu que le m o d e de production 
du savoir est inévitablement conditionné par la lutte des classes dès lors que 
certaines formes de ce savoir bénéficient fatalement à telle classe plus qu'à 
telle autre. 

Les chercheurs africains sont pris entre deux situations de classe. D a n s 
leur propre société, ils appartiennent aux catégories privilégiées. Ceux qui 
sont membres du Comité scientifique international pour la rédaction d'une 
histoire générale de l'Afrique ou qui ont été chargés de diriger la préparation 
des volumes en question appartiennent plutôt à l'élite de l'intelligentsia inter
nationale, et sont appelés à effectuer de longs déplacements en avion au titre de 
leurs activités scientifiques. 

Mais, bien qu'ils soient, ainsi, des privilégiés — du moins par rapport 
à la masse de leurs compatriotes —, ces chercheurs africains sont néanmoins 
citoyens de pays qui, dans l'échelle des nations et du point de vue de leur 
puissance respective, sont défavorisés. M e m b r e s d'une élite nationale, leurs 
vues risquent de refléter les préjugés qui s'attachent aux privilèges et à la 
condition « bourgeoise ». Mais, en tant que représentants de nations exploitées 
et de races humiliées, ces m ê m e s chercheurs risquent de refléter le parti pris 
contestataire de ceux qui entendent en finir avec l'oppression. 

Mais, en deçà des idéologies et des classes, il y a sans doute la culture. 
Il se peut, certes, que le choix d'une méthode soit l'affirmation d'une idéologie 
ou bien trahisse une position de classe; mais choisir une méthode, c'est aussi 
révéler son héritage culturel. L'une des difficultés auxquelles se heurtent 
inévitablement les responsables du projet de l'Unesco, c'est que, pour trouver 
des auteurs, des directeurs de volume ou des membres du Comité scientifique 
international, il leur faut se tourner vers des Africains entièrement ou partiel
lement occidentalisés. Les techniques modernes de recherche historique 
proviennent dans une proportion écrasante de l'univers intellectuel occidental. 
Et, pour leur part, ces chercheurs africains sont également issus, dans la 
m ê m e proportion, soit d'établissements d'enseignement supérieur occidentaux, 
soit d'institutions s'inspirant du modèle occidental. Les langues qui ont présidé 
à la formation de ces historiens africains et dont ils se servent dans la plupart 
de leurs travaux sont essentiellement des langues européennes. Les modèles 
d'analyse intellectuelle sont aussi empruntés, dans une proportion écrasante, 
aux traditions intellectuelles européennes, qu'elles soient libérales ou radicales. 
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Il est certain que les historiens africains ont, de fait, davantage innové 
que ne l'ont fait les sociologues, anthropologues, politologues ou économistes 
d'origine africaine. E n particulier, l'étude de la tradition orale a vu ses 
frontières repoussées grâce aux travaux de Bethwell Allan Ogot et d'autres 
historiens africains. Mais, m ê m e dans ce cas précis, le modèle d'analyse, de 
déduction et de recherche documentaire continue de s'inscrire dans le contexte 
plus large de l'esprit scientifique occidental. 

D u point de vue africain, cet eurocentrisme de la science moderne est 
peut-être ce qui démontre le mieux que choisir une méthode, c'est révéler son 
héritage culturel, tout c o m m e c'est révéler ses positions de classe et ses orien
tations idéologiques. 

Mais il y a un quatrième lien entre la méthode et le chercheur. Selon 
nous, choisir une méthode, c'est aussi dire à quelle génération on appartient. 
Tout particulièrement dans le contexte africain, une transition est sans nul 
doute en train de s'opérer, la science « bourgeoise » cédant le pas à des 
approches de type radical ou marxiste. Cette évolution est plus visible dans 
certaines disciplines que dans d'autres. Les « jeunes Turcs » de la science 
économique et ceux des sciences politiques se ressemblent de plus en plus 
et se regroupent sous la bannière de 1' « économie politique ». L'analyse en 
termes de classes et l'étude de l'impérialisme sont généralement considérées 
aujourd'hui c o m m e les approches les plus appropriées à l'étude de l'expé
rience africaine. 

Pour l'heure, les anthropologues et les sociologues africains sont moins 
radicalises de ce point de vue, mais, m ê m e dans leur cas, la tendance est 
manifeste. Les créateurs et les critiques littéraires africains restent encore plus 
« bourgeois » dans leurs écrits que dans leurs déclarations publiques, mais 
celles-ci laissent percer une radicalisation croissante. 

Les études historiques africaines sont jusqu'à présent moins marxistes 
que les travaux consacrés à la politique et à l'économie, mais de « jeunes 
Turcs » radicaux apparaissent déjà. C e n'est pas seulement sur le plan biolo
gique que le Kenyan Atieno-Odhiambo appartient à une génération différente 
de celle de Bethwell Allan Ogot, la différence de générations se manifeste aussi 
dans leurs préoccupations et leurs orientations méthodologiques. E n science 
politique, Michael Chege et Anyang N y o n g ' o constituent l'un et l'autre, par 
rapport à A U al'Amin Mazrui, une génération différente du point de vue de la 
méthodologie. A cet égard, Karl M a r x représente une garantie de jouvence 
méthodologique. Les « jeunes Turcs » en Afrique se réclament le plus souvent 
du marxisme. 

L a méthode n'influe pas uniquement sur la forme de la recherche, elle a 
également un lien avec son objet. Les techniques permettant d'étudier les 
témoignages oraux se révèlent d'autant plus nécessaires que l'on a affaire à des 
sociétés qui, globalement, ignorent l'écriture. Il convient donc de les a m é -
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liorer. U n e expérimentation et un affinage plus poussés des méthodes d'exploi
tation des témoignages oraux constituent un impératif majeur pour l'histo
riographie africaine. 

Les chercheurs africains qui préfèrent fonder leurs analyses sur des 
critères de classe seront de plus en plus confrontés au problème de l'économie 
politique de la tradition orale. C o m m e n t , en effet, apprécier les caractéristiques 
de classe d'une information orale étalée dans le temps? Si les témoignages 
oraux sont, de façon disproportionnée, l'expression d'un consensus et sont 
transmis c o m m e tels d'une génération à l'autre, c o m m e n t étudier conflits et 
luttes de classes dans le cadre d'une transmission à ce point marquée par ledit 
consensus? 

E n ce qui concerne l'histoire actuelle, se pose aussi le problème de l'étude 
des classes avant que celles-ci n'aient eu le temps d'achever leur formation ou 
de se consolider. L a seconde moitié du X X e siècle est, en particulier, une 
période de très grande fluidité sociale, où l'on voit apparaître des Africains 
qui, à un m o m e n t donné, appartiennent simultanément à plusieurs classes 
sociales. A u niveau inférieur, un Africain peut être en m ê m e temps un ouvrier 
urbanisé et un paysan, et donc se rattacher à deux classes différentes. Mais, 
verticalement, rien ne s'oppose à ce qu'un leader syndical soit à la fois ouvrier 
et m e m b r e de la bourgeoisie montante. 

Les choses se compliquent du fait que la formation des classes dans 
l'Afrique contemporaine ne dépend pas seulement de l'interrogation « qui 
possède quoi ? », mais aussi, et dans une large mesure, de la question « qui sait 
quoi? ». Il ne fait pas de doute que la connaissance de la culture et des langues 
occidentales ainsi que l'initiation aux méthodes et aux techniques scientifiques 
de l'Occident ont largement contribué à la stratification sociale de l'Afrique 
du xx e siècle. 

Le problème qui se pose alors à l'historien raisonnant en termes de 
classe ne porte pas uniquement sur la finesse des techniques d'analyse qu'il 
utilise dans ce dessein, mais également sur le degré de développement et de 
maturité atteint par la formation des classes dans l'Afrique d'aujourd'hui. E n 
vérité, si les techniques en sont restées, tout c o m m e l'objet de l'enquête, à un 
stade peu avancé, l'historiographie africaine a néanmoins déjà c o m m e n c é à 
relever le défi3. 

U n autre problème méthodologique, inhérent au précédent, concerne 
le choix conflictuel entre une étude centrée sur l'élite et une étude centrée sur 
le peuple. Par définition, pour ainsi dire, les témoignages concernant la vie et les 

3. Les arguments en faveur d'une approche radicale de l'histoire africaine ont été éloquem-
ment développés par Henry Bernstein et Jacques Depelchin, de l'Université de D a r 
es-Salaam, dans un article intitulé « T h e object of African history: a Materialistic 
perspective », History in Africa: ajournai of method, vol. 5 (1978) et vol. 6 (1979). 
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activités de l'élite sont très souvent plus faciles à recueillir que ceux qui ont 
trait à la vie des simples gens : davantage de personnes peuvent témoigner 
de la vie des gens célèbres et réputés, de l'activité des puissants ou de la 
protection des riches. Aussi la tentation est-elle grande, s'agjssant de l'histoire 
africaine, de s'occuper essentiellement des dirigeants et des privilégiés. C'est 
particulièrement vrai lorsque l'historien lui-même appartient à la m ê m e catégorie 
socio-économique que le groupe qu'il étudie. 

Et il y a, pour finir, tout le débat portant sur les chiffres. L'histoire écono
mique et, à un degré moindre, l'histoire politique se sont mises en quête de 
méthodes permettant de quantifier les faits historiques. Les travaux de Philip 
Curtin sur la traite des Noirs ont ouvert un c h a m p de controverses dans le 
domaine de l'historiograhie quantitative. L a quantification se trouve au centre 
d'un paradoxe scientifique majeur : si elle est, d'un côté, une quête de la 
précision, elle débouche, de l'autre, sur un domaine de plus en plus étriqué. 
C e que nous risquons, en fin de compte, c'est d'en savoir de plus en plus sur de 
moins en moins de choses. Le non-quantifiable devient, en un sens, inconnais
sable, d u moins à en croire les partisans les plus acharnés d u quantitatif dans 
les sciences sociales. Si la nature de notre savoir peut ainsi bénéficier d'une 
plus grande précision, son contenu risque, en revanche, de se rétrécir. 

Cela nous renvoie au point, soulevé plus haut, de savoir si opter pour 
la quantification, c'est ou non révéler ses antécédents culturels, voire 
idéologiques. 

Soutenant l'idée que le m o d e de raisonnement africain est intuitif et 
discursif, et non pas analytique, Leopold Sédar Senghor nous rappelle la propo
sition d'Engels selon laquelle avoir l'esprit mathématique, c'est non seulement 
le signe qu'on est de culture européenne, mais également la preuve génétique 
qu'on est de race blanche! Le passage qui suit est une citation tirée par Senghor 
des écrits d'Engels, « préliminaires à VAnti-Dühring » : 

« D e u x sortes d'expérience [...], l'une extérieure et matérielle, l'autre inté
rieure : les lois de la pensée et les formes de la réflexion. Les formes de la 
réflexion également transmises, en partie, par l'hérédité. U n axiome mathé
matique est une évidence pour l'Européen, mais non pour le Boschiman ou 
l'aborigène d'Australie*. » 

Peu de gens admettraient aujourd'hui qu'opter pour la quantification, 
c'est dévoiler son origine génétique! Mais, pour l'heure, il est vrai que la 
plupart des spécialistes africains en sciences humaines souffrent d'un handicap 
en matière de techniques de quantification et d'analyse statistique. D e fait, 
ces techniques ont, dans une certaine mesure, une valeur culturelle relative, ce 
qui ne veut pas dire qu'elles relèvent de la seule culture européenne. Après tout, 

4. Lépold Sédar Senghor, Prose and poetry, présenté et traduit par John Reed et Clive W a k e , 
Londres, Oxford University Press, 1965, p. 43. 



La subjectivité 47 
et l'étude de l'histoire contemporaine : 

problèmes politiques, psychologiques 
et méthodologiques 

n'oublions pas que les chiffres utilisés par les Européens sont appelés « chiffres 
arabes », que leur apparition remonte à l'époque glorieuse de la science isla
mique et qu'ils n'auraient jamais vu le jour sans l'apport de la civilisation 
indienne à la culture scientifique. 

Mais, de façon plus immédiate, l'historiographie africaine souffre aussi 
d'un m a n q u e général de données quantifiées qui soient suffisamment sérieuses 
pour être exploitées. M ê m e les statistiques démographiques africaines contem
poraines sont notoirement incertaines, quand elles ne sont pas faussées pour 
des raisons d'ordre politique. Si m ê m e les données de base d'un recensement 
national sont douteuses, on peut imaginer les complications auxquelles on se 
heurte lorsqu'il s'agit de quantifier les comportements politiques, les perfor
mances économiques ou la consommation alimentaire pendant une année 
donnée. L a culture informatique en est encore à ses débuts dans le contexte 
africain de la recherche ; mais il ne serait peut-être pas inutile d'essayer d'évaluer 
quantitativement le coût de ce retard pour notre compréhension véritable des 
réalités africaines du X X e siècle. 

Conclusion 

Tels sont quelques-uns des problèmes fondamentaux soulevés par l'étude de 
l'histoire africaine présente. N o u s avons tout d'abord examiné le problème 
psychologique de la subjectivité, passant en revue ses manifestations indivi
duelles, ses formes collectives, son contenu ethnique, national et le rôle qu'elle 
joue c o m m e correctif de la subjectivité des historiens antérieurs. L a psycho
logie du chercheur, ses allégeances, ses sentiments personnels sont au centre 
de cet ensemble de problèmes. 

N o u s nous s o m m e s ensuite tournés vers les problèmes de susceptibilité 
politique dans une Afrique hypersensibilisée à la politique. D e nombreuses 
sociétés africaines, en cette seconde moitié du X X e siècle, sont loin d'être des 
sociétés ouvertes. Quels problèmes cela pose-t-il à l'historien qui s'efforce de 
comprendre l'histoire de son temps ? Quelles sont les conséquences de cette poli
tisation et qu'advient-il de l'accès à l'information ainsi que de la liberté de 
publication? 

E n troisième lieu, nous avons abordé les problèmes de susceptibilité 
diplomatique sur le plan international, notamment lorsqu'il s'agit d'un projet 
parrainé par une organisation intergouvernementale. Certains pays peuvent être 
un cadre légitime pour la recherche, d'autres non ; les ressortissants sud-africains 
et israéliens peuvent en outre se trouver, defacto sinon de jure, disqualifiés poli
tiquement. Il n'est pas jusqu'au contenu de l'histoire qui ne puisse avoir des 
implications diplomatiques et internationales. 

N o u s s o m m e s ensuite passés aux difficultés inhérentes à la rapidité des 
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changements dans l'Afrique actuelle. Les événements sont si proches qu'il 
n'est pas toujours possible de distinguer u n simple épisode d'un m o u v e 
ment de fond. Il est également difficile de cerner la singularité et la portée véri
tables d'un phénomène. 

Les problèmes de l'accès aux sources et aux témoignages sont aussi au 
cœur des études historiques. L'histoire actuelle est révélatrice des tensions qui 
l'habitent. L a vulnérabilité des documents écrits en butte aux coups d'État 
successifs, l'inconvénient de travailler dans une société qui n'a pas encore 
institutionnalisé la conservation de ses archives, que ce soit au niveau familial 
ou au niveau national, constituent deux des problèmes majeurs qui compliquent 
l'accès à la documentation et aux sources. Quant aux témoignages oraux, 
l'histoire récente est parfois avantagée sur ce plan-là, car nombre de ses prota
gonistes sont encore vivants et peuvent, à l'occasion, accepter de s'entretenir 
avec le chercheur. 

N o u s avons enfin abordé les problèmes complexes de méthodologie dans 
leurs rapports avec le chercheur et avec les données. Le choix d'une méthode 
est-il une sorte d'aveu personnel ? D a n s quelle mesure sommes-nous condamnés 
à n'étudier que les élites dont les membres appartiennent très souvent à notre 
propre classe sociale de privilégiés ? Jusqu'à quel point l'analyse en termes de 
classes est-elle un outil approprié pour la compréhension de l'Afrique contem
poraine ? C o m m e n t évaluer avec précision la formation des classes en Afrique ? 
Celles-ci sont-elles déjà prêtes à subir l'examen rigoureux du chercheur et le 
permettent-elles ? 

\J Histoire générale de l'Afrique de PUnesco est un projet qui ne peut que 
refléter certaines des contradictions majeures dont souffre une Afrique en train 
de passer douloureusement de la domination extérieure à une discipline inté
riorisée, de rapports intimes avec une culture fondée sur la parenté aux horizons 
nouveaux d'une participation planétaire, de cultures valorisant la tradition à 
des cultures qui doivent se doter de pouvoirs d'anticipation, de sociétés où la 
parole avait coutume d'arbitrer entre des interprétations opposées de la réalité 
à des sociétés nouvelles où l'écrit proclame le droit de consigner et de trans
mettre, de civilisations habituées à évaluer en termes qualitatifs à des civilisa
tions fondées sur le calcul quantitatif. 

C'est en ce sens que le projet d'une histoire de l'Afrique lancé par l'Unesco 
devient le microcosme des réalités africaines contemporaines. Les problèmes 
que posera la rédaction du dernier volume — consacré aux phases les plus 
récentes de l'évolution de l'Afrique — refléteront en partie les épreuves que 
l'Afrique est en train de traverser. C'est en ce sens que Yétude de l'histoire 
actuelle devient partie intégrante de ses réalités, dont elle constitue une 
ramification. 
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Introduction 

Pour diverses raisons, les historiens répugnent à écrire des ouvrages d'histoire 
contemporaine. Tout d'abord, leur formation de base semble fondée sur l'idée 
qu'ils s'occuperont de périodes au sujet desquelles il est possible de réunir, 
de compiler et d'analyser toutes les données disponibles avec u n certain déta
chement. Ils sont donc mal préparés à étudier une période où ils jouent le rôle 
d'observateur, voire de participant. Us savent qu'ils n'ont pas accès à toute la 
documentation pertinente — parce qu'elle est encore en cours d'élaboration —, 
et que les sources les plus importantes restent confidentielles et placées sous 
l'autorité de ceux qui en sont les auteurs ou les conservateurs. D e m ê m e , ils 
savent bien que, s'ils écrivaient avec franchise ce que l'étude des sources ou 
l'analyse des événements les incitent à penser, ils risqueraient d'offenser des 
individus et des groupes très puissants, ou m ê m e des gouvernements. Il y a 
aussi le problème de l'objectivité vis-à-vis d'événements auxquels ils portent un 
intérêt particulier pour des raisons politiques ou économiques. Le patriotisme 
ou les idées partisanes de l'historien peuvent influencer son jugement, et la 
proximité des événements peut l'empêcher de considérer la situation dans une 
perspective appropriée, c'est-à-dire la perspective historique à long terme que 
sa formation professionnelle de base recommande. Il n'est pone pas surprenant 
que le Comité scientifique international n'ait pas trouvé beaucoup d'historiens 
africains spécialisés dans l'étude de l'histoire contemporaine, et qu'il ait dû 
charger un eminent spécialiste africain en sciences politiques qui n'est pas 
m e m b r e du comité de diriger la publication du volume VIII. 

Cependant, les historiens sont de plus en plus tentés de s'intéresser à la 
période contemporaine. L'aversion pour l'histoire contemporaine dont je viens 
de parler procède de l'école allemande d'historiographie qui, à partir de la fin 
du xrxe siècle, a jeté les bases de l'histoire universitaire. Auparavant (et m ê m e , 
depuis lors, dans les domaines autres que l'histoire universitaire), c'était le 
passé immédiat qui fascinait et qui revêtait pour la formation des h o m m e s 
d'affaires une importance pratique que des périodes plus anciennes ont perdue. 
O n peut considérer le passé immédiat c o m m e un lien si essentiel entre le passé 
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et le présent que l'historien ne saurait ni le négliger ni en abandonner l'étude à 
d'autres. Thucydide entreprit d'écrire l'histoire de la guerre du Péloponèse peu 
après que cette guerre eut éclaté. Beaucoup d'historiens extérieurs au m o n d e 
universitaire continuent de traiter du passé immédiat, et bon nombre d'auto
biographies, de mémoires et de biographies contemporaines constituent non 
pas de simples sources documentaires, mais de véritables études historiques de 
grande valeur. 

Quoi qu'il en soit, le Comité scientifique international a estimé que la 
synthèse de l'histoire africaine ne serait pas complète et ne pourrait pas exercer 
l'influence qu'elle mérite en Afrique sur le plan de la pensée, de la compréhen
sion et éventuellement de l'action si elle ne couvrait pas le passé immédiat et ne 
s'étendait pas jusqu'à nos jours. Il est donc important que les historiens de 
l'Afrique relèvent le défi, examinent les problèmes soulevés par la rédaction de 
l'histoire de l'Afrique contemporaine, et trouvent des solutions adéquates, afin 
que le volume VIII de l'histoire publiée par l'Unesco atteigne le m ê m e niveau 
que les volumes précédents au point de vue de la rigueur historique, de l'impar
tialité et de la justesse des perspectives. 

Qu'est-ce que l'Afrique contemporaine? 

L e problème initial que posait la définition de l'Afrique contemporaine dans le 
présent contexte a été réglé, dans une certaine mesure, par le Comité scienti
fique international lorsque celui-ci a décidé que la période couverte par le 
volume VIII irait de l'invasion de l'Ethiopie par les Italiens, en 1935, jusqu'à 
nos jours. L'invasion italienne est ainsi conçue non c o m m e une entreprise 
visant à achever la conquête coloniale de l'Afrique, mais c o m m e un épisode 
de la lutte engagée à l'époque contemporaine pour libérer totalement ce 
continent non seulement du colonialisme du xixe siècle, mais aussi de la 
domination ou des tentatives de domination néocoloniale actuelles sur le plan 
économique, militaire, voire politique. 

Il nous reste toutefois à définir ce que nous considérons c o m m e les carac
téristiques essentielles de l'Afrique contemporaine, ainsi que les thèmes princi
paux dont notre histoire de cette époque doit traiter. Jusqu'ici, on a mis 
l'accent sur le processus de décolonisation résultant des activités des m o u v e 
ments de libération et des partis nationalistes ou « indépendantistes » du 
développement économique et de la renaissance culturelle, ou d'autres efforts 
d'affirmation de l'identité et de l'autonomie nationales. O n s'éloigne ainsi du 
vieux concept de modernisation pour envisager avec un esprit critique les résul
tats de l'action menée en faveur du développement économique, industriel et 
commercial, à la lumière de l'engagement général en faveur de la décoloni
sation et de la lutte contre les tentatives néocolonialistes destinées à la faire 
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échouer. Le fil conducteur que fournit le thème de la décolonisation pour faire 
une synthèse de l'histoire de l'Afrique contemporaine est utile, mais il n'est 
ni unique ni entièrement adéquat. 

Il importe de souligner que, si les quelque quarante-cinq ans qui se sont 
écoulés depuis 1935 peuvent apparaître c o m m e une période relativement brève 
pour qu'un des huit volumes couvrant l'ensemble de l'histoire de l'Afrique lui 
soit consacré, ils correspondent, pour la plus grande partie du continent, à une 
phase d'évolution rapide et intense. Selon certains, ces changements n'ont pas 
abouti, de façon générale, à une transformation vraiment radicale de la société 
au point de vue de la propriété des moyens de production et de l'équilibre des 
forces entre les différentes classes sociales. Cependant, pour la plupart des 
Africains qui ont vécu cette période, les quarante-cinq dernières années ont 
apporté des mutations capitales qui doivent être mises en relief dans l'histoire. 
M ê m e là où l'indépendance politique ne s'est pas accompagnée de réformes 
sociales fondamentales, le pouvoir de décision sur le plan politique est passé 
à des dirigeants africains qui formaient souvent une élite politique tout à fait 
nouvelle. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce transfert du pouvoir 
politique et de l'apparition de ces élites. E n m ê m e temps, l'Afrique s'est 
intégrée rapidement à la communauté mondiale, qui traverse elle-même une 
phase de transformations accélérées, notamment en ce qui concerne la tech
nologie des transports et des grands moyens de communication, dont on ne 
saurait ignorer les incidences sur la définition de l'Afrique contemporaine. 

Ces facteurs dynamiques de l'évolution de l'Afrique contemporaine m o n 
trent bien que cette évolution ne doit pas être considérée seulement c o m m e une 
réaction contre le colonialisme et le néocolonialisme. Les efforts déployés pour 
abolir et dépasser les limites imposées par les structures et les attitudes colo
niales coexistent avec d'autres qui visent à construire une Afrique nouvelle en 
se fondant sur la persistance de certains aspects de l'Afrique traditionnelle et 
coloniale, sur des initiatives nouvelles et sur des essais de synthèse entre le 
passé et les pressions du m o n d e extérieur contemporain. Notre analyse de 
l'Afrique contemporaine doit faire ressortir ces nouvelles orientations, notam
ment dans le domaine social et culturel. Les tentatives d'édification de nouvelles 
structures sociales et politiques devraient être évaluées non pas uniquement 
sous l'angle de la décolonisation ou de la conception socialiste des transforma
tions sociales, mais aussi par rapport à cette synthèse possible du legs du passé 
et des pressions du m o n d e extérieur contemporain. 

Il importe qu'au cours de cette réunion un certain temps soit consacré à 
l'examen et à la définition des principales tendances de l'histoire de l'Afrique 
contemporaine. E n effet, c'est la compréhension c o m m u n e de ces tendances 
qui nous permettra de donner à notre histoire la cohérence et l'optique requises, 
et d'atténuer les multiples problèmes inhérents à la rédaction de tout ouvrage 
d'histoire contemporaine. 
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Histoire contemporaine et politique 

Q u a n d on s'occupe de l'histoire contemporaine, il faut d'abord rappeler à la fois 
aux historiens et aux politologues que, si l'histoire contemporaine et la politique 
sont des domaines connexes, elles restent néanmoins distinctes. Il serait bon 
que les participants à la réunion s'emploient à analyser la nature de cette 
distinction et les incidences qu'elle peut avoir sur nos travaux. 

L a différence réside moins dans les sujets traités que dans la perspective 
et la méthodologie adoptées. Je ne suis pas sûr que le politologue convienne 
aisément qu'il s'intéresse au présent pour lui-même. Il établit des c o m p a 
raisons entre la situation actuelle en tel ou tel lieu et celle qui existe ailleurs; 
il peut m ê m e comparer le présent qu'il vit à celui d'époques antérieures. 
Mais ces comparaisons ont surtout pour but de réunir de nouveaux éléments 
en vue de faciliter la compréhension du présent, qu'il s'agisse de procéder 
à une analyse descriptive ou de pousser plus loin l'élaboration d'une théorie 
politique. 

E n revanche, l'historien voit entre le passé et le présent un rapport qui 
n'est pas purement fortuit et qui ne doit jamais être réalisé. D e m ê m e que le 
présent découle du passé, le passé fournit u n arrière-plan indispensable au 
présent. Peut-être n'est-ce pas une bonne méthode, pour un historien, d'expli
quer le passé par le présent. Cependant, à mesure que le présent se révèle à 
nous, il s'ajoute au passé et nous ouvre de nouvelles perspectives pour l'inter
prétation des événements passés. C'est sur cette base que l'historien fonde sa 
compréhension des faits, dont il ne pourrait avoir une conception d'ensemble si 
le présent était dissocié du passé. 

L'historien ne peut donc pas comprendre le présent c o m m e une entité en 
soi : il doit y voir un prolongement inséparable du passé. Pour en rendre l'étude 
plus aisée, on divise le passé en périodes, dont la plus récente — nous l'avons 
déjà signalé — n'exerce pas sur les historiens autant d'attrait que certaines 
des époques plus lointaines. Cependant, la division de l'histoire en périodes et 
l'effort fait pour observer au cours de chacune d'elles les caractéristiques 
essentielles du m o m e n t ainsi que la dynamique du changement ne devraient pas 
faire oublier que l'étude de n'importe quelle époque vise à nous aider à 
comprendre les événements passés dans leur ensemble. 

L'intérêt que l'historien porte à la période contemporaine n'est donc pas 
une fin en soi. L'optique de l'historien apporte une contribution irremplaçable 
à la compréhension du présent en tant que tel : beaucoup de spécialistes des 
sciences sociales s'en sont rendu compte et en tirent profit. Mais l'objectif fonda
mental de l'historien est plus large : il cherche à découvrir le sens et la signifi
cation de la progression continue des événements. Il espère ainsi que son analyse 
de la société contemporaine aura la m ê m e portée à long terme que celle à 
laquelle visent ses écrits sur d'autres périodes. 
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Cela ne signifie pas que lui-même — pas plus d'ailleurs que le polito
logue — échappe aux pressions des gouvernements ou d'autres intérêts puis
sants qui s'opposent à toutes les opinions non conformes aux vues orthodoxes 
et aux politiques en vigueur. E n effet, l'ouvrage historique apparemment le 
plus neutre peut donner naissance à un débat politique. Cela nous a m è n e 
naturellement à évoquer la lutte des h o m m e s d'étude pour la liberté de pensée et 
d'expression, avec les risques et les contraintes qu'elle entraîne. O n espère que 
les perspectives à long terme de l'historien et la sincérité de sa recherche de la 
vérité historique — par opposition à la propagande — le feront bénéficier d'un 
certain respect, sinon d'une protection complète. E n outre, l'approche conti
nentale dont s'inspire l'histoire que prépare l'Unesco et le caractère interna
tional de l'entreprise permettent de choisir judicieusement les personnes 
chargées de traiter les questions qui soulèvent à l'heure actuelle de violentes 
controverses au niveau local. 

Pour étudier les événements passés de l'époque contemporaine, l'histoire 
ne collabore pas seulement avec les sciences politiques, elle a aussi recours à des 
travaux portant sur toute la vie de l ' h o m m e et de la société — religion, éduca
tion, littérature, commerce, industrie, science, technique, etc. Mais l'historien 
s'efforce toujours d'utiliser ce que ce matériel apporte à la compréhension du 
présent en vue de pénétrer plus profondément le sens des événements passés. 
Tandis que toutes ces disciplines font profession de renseigner la génération 
actuelle sur elle-même, les historiens, eux, sont tellement soucieux d'adopter 
une perspective à long terme qu'on les imagine constamment s'adressant aux 
générations futures autant qu'aux h o m m e s d'aujourd'hui. 

Communications de masse et histoire contemporaine 

O n a souvent insisté sur la nécessité d'une approche interdisciplinaire pour 
étudier les différentes époques de l'histoire de l'Afrique : beaucoup estiment, 
en fait, qu'il s'agit là d'une des principales contributions de l'historiographie 
africaine à la science historique. D'abord présentée c o m m e un m o y e n de 
combler les lacunes de la documentation écrite, cette approche a ensuite été 
préconisée pour sa valeur méthodologique propre, m ê m e lorsque les sources 
écrites sont abondantes. 

E n matière d'histoire contemporaine, la nécessité d'une approche inter
disciplinaire ne s'inspire pas seulement de considérations méthodologiques; 
du fait que nous s o m m e s mêlés aux événements contemporains ou tout proches 
d'eux, nous ne ramènerons pas cette histoire, selon la conception traditionnelle, 
à celle des États et de leurs luttes tant internes qu'externes; nous nous préoc
cupons davantage des conditions de vie dans la société, non seulement du point 
de vue socioéconomique, mais aussi en ce qui concerne la littérature, l'art, 
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science et la technique. Il est nécessaire de tenir compte de l'ampleur de cette 
perspective pour définir les thèmes de l'histoire contemporaine. 

C'est ainsi que l'historien doit étudier avec des spécialistes d'autres disci
plines l'impact de la science et de la technique sur les conditions d'existence 
dans la société africaine contemporaine. Le taux de mortalité infantile a baissé 
m ê m e dans les régions les plus reculées, et les conséquences démographiques de 
ce fait doivent être envisagées dans une perspective historique. D e m ê m e , il 
faut prendre en considération l'influence qu'exercent partout les progrès de la 
technologie des communications de masse et des transports. E n effet, il reste 
aujourd'hui en Afrique peu d'endroits assez isolés pour n'être accessibles ni à 
l'automobile ni à la radio, et les incidences de cette évolution sur la nature de la 
société contemporaine méritent de faire l'objet d'une étude historique. N o u s 
allons en mentionner brièvement trois. 

D'abord, la technologie des communications de masse et des transports, 
en réduisant considérablement les distances, intègre plus étroitement l'Afrique 
à un m o n d e qui se rétrécit sans cesse. C'est pourquoi l'historien de l'Afrique 
contemporaine ne s'intéresse plus seulement aux activités des envahisseurs du 
continent, ni à la diaspora africaine ; il lui faut garder également en mémoire 
l'impact général du m o n d e extérieur, m ê m e en l'absence de rapports directs 
manifestes, ainsi que le rôle à la fois conflictuel et complémentaire des forces du 
nationalisme, du transnationalisme et de l'internationalisme. Alors que chaque 
pays pris individuellement, d'une part, et l'ensemble du continent, d'autre part, 
cherchent à se libérer de toute influence étrangère pour aflBrmer leur autonomie 
et leur identité propres, il apparaît maintenant que le succès m ê m e de ces efforts 
dépend de la mesure dans laquelle un juste équilibre pourra être maintenu entre 
les nationalismes, les groupements régionaux et les systèmes mondiaux. 

E n deuxième heu, il importe de déterminer jusqu'à quel point la techno
logie des communications a contribué à la politisation des masses, qui, aujour
d'hui, sont au courant des questions tant nationales qu'internationales et parti
cipent à leur discussion, m ê m e dans les zones rurales, c o m m e les dirigeants le 
savent bien. Les masses parviennent donc désormais à influer sur le cours de 
l'histoire, m ê m e au sein de systèmes politiques relativement fermés : l'historien 
ne saurait négliger ce facteur, qui a modifié la nature du rôle joué par les masses 
dans la société contemporaine, en allant au-delà de la notion marxiste de leur 
importance sociale et économique en tant que facteur de production. 

Troisièmement, s'il est vrai que la période coloniale a accéléré la crois
sance des villes, qui sont aujourd'hui les pôles du développement économique, 
les sièges des gouvernements et les lieux de résidence des nouvelles élites poli
tiques, la plupart des Africains vivent pourtant encore dans les zones rurales, 
et l'historien de l'Afrique contemporaine doit se préoccuper de leurs conditions 
de vie. Les zones rurales sont celles qui ressentent le plus les effets démogra
phiques de l'amélioration des services sanitaires, ce qui a de graves réper-
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eussions sur les activités agricoles et les migrations vers les régions urbaines. 
Les aspects des sociétés contemporaines que nous venons d'évoquer, tels 

que l'internationalisme, les progrès des communications de masse et le dévelop
pement rural, retiennent, bien entendu, constamment l'attention des spécialistes 
des sciences sociales. L'historien doit aujourd'hui les considérer c o m m e des 
facteurs de changement sociaux, les situer dans leur contexte historique et les 
mettre en rapport avec certains événements d'époques antérieures. 

Le problème des sources 

Notre compréhension du passé est orientée par la connaissance approfondie 
des sources disponibles. D a n s le cas du passé lointain, les circonstances ont 
facilité la sélection de ces sources à tel point que l'historien peut les connaître 
entièrement; mais, pour les époques plus récentes, il doit faire lui-même une 
sélection en raison de l'abondance du matériel. D'ordinaire, il a fait le bilan 
de tous les documents disponibles, ou il est au courant des diverses sources 
existantes et peut donc opérer un choix judicieux. Cependant, en ce qui concerne 
le passé immédiat, des problèmes multiples et délicats se posent à cet égard : 
l'historien est à la fois submergé par un flot de documents et déçu par leur 
caractère incomplet, par les lacunes particulières qu'ils présentent sur des points 
essentiels. E n conséquence, il ne peut prétendre avoir une connaissance parfaite 
des sources de l'histoire contemporaine. 

Depuis l'invention de la presse d'imprimerie et la généralisation de 
l'instruction, le volume croissant des sources de l'histoire contemporaine accable 
de plus en plus les historiens. N o u s nous plaignons que divers facteurs aient 
entraîné la destruction d'une partie des sources relatives au passé lointain : 
néanmoins, grâce à ce processus de sélection aléatoire, ces sources sont plus 
faciles à exploiter. Mais, pour la génération actuelle, la situation atteint u n 
degré de confusion extrême. Les progrès de l'instruction et le nombre des 
personnes qui écrivent et publient, l'invention de la machine à écrire, puis de 
la machine à photocopier, ont donné naissance à un véritable flot de documents 
écrits, imprimés, reproduits, photocopiés et microfilmés. Pourtant, on peut 
considérer que chaque texte apporte un élément nouveau à notre connaissance du 
passé. M ê m e les duplicata nous renseignent sinon sur le sujet traité, du moins 
sur l'identité du destinataire ou de celui qui s'est donné le mal de les conserver 
et sur leur usage. Outre les habituelles copies de lettres et de documents 
parlementaires, nous s o m m e s inondés de rapports et de comptes rendus de 
conférences, de commissions, de comités nationaux, internationaux, etc. 

Cette masse est tellement volumineuse que le travail de sélection est 
devenu une tâche gigantesque; toutefois, il serait encore possible d'y faire face 
si l'historien pouvait se servir librement des archives — mais, en fait, gouver-
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nements et particuliers gardent jalousement des éléments capitaux de la 
documentation. M ê m e dans les pays aux structures administratives les plus 
ouvertes, les organismes gouvernementaux tiennent des séances privées dont les 
comptes rendus restent secrets. Les gouvernements échangent une correspon
dance secrète, et des documents essentiels sont classés sous la rubrique « Confi
dentiel ». E n dépit de la surabondance du matériel de référence, l'historien a 
donc en général l'impression que ce matériel est incomplet. 

Cela n'est pas dû simplement au fait que des documents d'importance 
décisive n'ont pas été communiqués, ni m ê m e au fait que de nouvelles sources 
apparaissent chaque jour, il convient de rappeler aussi que, dans le cadre des 
activités administratives et de la vie courante, il est de plus en plus rare que nous 
dépendions des seuls documents écrits. L a communication revêt désormais sou
vent une forme non écrite — le téléphone, par exemple, soulève des problèmes 
ardus : récemment, la question de la propriété des textes dactylographiés des 
conversations téléphoniques que le D r Kissinger a eues à l'époque où il jouait 
un rôle dirigeant en matière de politique internationale et préférait les rencontres 
personnelles et le téléphone aux échanges traditionnels de m é m o r a n d u m s est 
devenue une affaire d'intérêt public. Il est intéressant de noter que de très 
nombreux chefs d'État ont recours au téléphone et aux entretiens confidentiels 
en cas de crises nationales ou internationales graves. 

Les documents écrits, m ê m e s'ils n'étaient jamais tenus secrets, ne 
seraient donc pas des sources suffisantes. Les mémoires et les témoignages 
verbaux des observateurs et participants deviennent importants. D e m ê m e , 
le rôle que jouent les journaux et les périodiques dans la communication de 
masse et la formation de l'opinion publique tend à se réduire. Il est vrai que le 
volume des journaux s'est accru, mais le cinéma et plus encore la radio et la 
télévision les ont supplantés dans leur rôle de principaux facteurs de l'évolution 
de l'opinion. 

D a n s le cas particulier des sociétés africaines, où le taux d'analphabétisme 
est encore élevé, on ne peut négliger l'importance croissante des sources que 
constituent pour l'histoire contemporaine les discours prononcés lors de réu
nions politiques, les chants et les slogans des partis et les témoignages oraux 
d'observateurs et d'analystes. 

C'est cette abondance, cette complexité et ce caractère lacunaire de la 
documentation qui effraient l'historien. Il ne se sent pas maître des sources 
existantes ni capable de les sélectionner rationnellement. C'est aussi en partie 
afin de mieux se familiariser avec ce matériel qu'il souhaite collaborer avec les 
représentants d'autres disciplines. Il a besoin d'une approche interdisciplinaire, 
à condition que l'importance qu'il accorde au facteur temps reste prééminente. 
C'est d'ailleurs en reliant le passé au présent, et le présent au déroulement du 
passé, qu'il trouvera certains éléments qui l'aideront à déterminer la valeur des 
sources, et par conséquent à faire une sélection rationnelle. 
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L e problème des partis pris 

U n autre problème se pose : placé devant une masse de sources aussi abon
dante que difficile à exploiter, l'historien se fondera, pour opérer une sélection, 
sur des préjugés dictés par ses convictions patriotiques ou sur d'autres partis 
pris, et non sur l'optique professionnelle, qui cherche à approfondir la signi
fication des événements passés. U n e grande partie de l'histoire contemporaine 
pourrait ainsi s'inspirer d'une interprétation erronée des événements, dégénérer 
en propagande éphémère et avoir peu d'intérêt durable. 

C e danger est réel, mais il y a lieu de le redéfinir. Il convient de se 
demander si le but de l'historien doit vraiment être de fournir un récit objectif, 
de telle façon que les partisans des deux bords s'accorderaient à reconnaître 
la validité d'un compte rendu de caractère neutre. L'accent doit être mis sur 
la compréhension des faits plutôt que sur la neutralité; or, cette compréhension 
n'est guère possible sans un certain engagement et une certaine empathie. 
Certes, l'engagement implique souvent des préjugés et des partis pris qui 
entravent la compréhension plus qu'ils ne la stimulent, mais ce n'est pas une 
raison pour renoncer à une attitude engagée. Le problème est plutôt de distin
guer l'empathie qui facilite la compréhension des préjugés qui y font obstacle. 

Il est évident que le problème des partis pris n'est pas propre à l'histoire 
contemporaine. Si l'on voulait pousser cette idée jusqu'à son aboutissement 
logique, aucun ressortissant d'un pays ne serait autorisé à en écrire l'histoire. 
Le problème semble toutefois plus préoccupant en matière d'histoire contem
poraine que dans d'autres périodes, car les sources de l'histoire contemporaine 
sont moins bien organisées et inspirent moins de confiance à l'historien. 
Cependant, quand celui-ci s'occupe d'histoire contemporaine, son expérience 
et son engagement personnels peuvent l'aider à évaluer et à sélectionner les 
documents. 

Les participants à la présente réunion pourront examiner la question 
des partis pris et des points de vue qui influent sur la rédaction de l'histoire 
contemporaine. E n dernière analyse, la réponse réside dans la formation, la 
compétence et l'application de l'historien, dans sa volonté et sa capacité de 
faire l'effort voulu pour percevoir et comprendre les orientations à long terme 
qui distinguent l'explication historique de la propagande. C'est grâce à son 
ardeur au travail et à sa perspicacité, plutôt qu'à son absence d'engagement 
ou de connaissances de première main, qu'il pourra échapper au danger des 
partis pris. 

Le problème peut aussi être limité, dans une certaine mesure, par 
l'adoption de l'approche continentale, dont le Comité scientifique inter
national a fait un principe de base pour la rédaction de l'histoire que l'Unesco 
doit faire paraître. Si tous les collaborateurs se plaçaient effectivement dans 
une perspective continentale, en évaluant la signification des événements sur 
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le plan continental plutôt que local, et en les rattachant à une synthèse qui 
porte sur l'ensemble du continent, on n'aurait guère à craindre les préjugés 
dus aux patriotismes locaux et aux positions partisanes prises dans les conflits 
et les différends locaux. Cependant, l'approche continentale crée elle-même 
d'autres problèmes. 

Rares sont les historiens qui ont un savoir assez étendu pour discuter de 
l'histoire contemporaine de l'Afrique dans une optique continentale : de 
m ê m e que pour les autres périodes de notre histoire, il nous reste encore à 
établir la base d'une telle synthèse. Les comparaisons transcontinentales 
risquent donc d'être faussées par un autre facteur — à savoir une connaissance 
inégale des divers éléments comparés. Les sources nous orientent vers l'histoire 
de certaines localités, de tel ou tel pays auxquels l'époque coloniale a attribué 
des frontières qui ne correspondent pas nécessairement aux réalités historiques. 
L'installation des archives dans les métropoles ou le m o d e de répartition de 
l'autorité pendant la période coloniale ont encore une influence prédomi
nante. O n a tendance, par exemple, à rattacher l'histoire de la Guinée-Bissau 
à celle de l'Angola plutôt qu'à celle de la Guinée, et l'histoire du Bénin 
(Dahomey) à l'histoire du Sénégal plutôt qu'à celle des peuples du Nigeria qui 
lui sont voisins et apparentés. Ceux qui s'emploient à évaluer les réalisations 
de l'Afrique contemporaine dans les domaines de la littérature, de la philo
sophie, de la religion, des sciences et de la technique doivent s'efforcer de 
surmonter ces barrières intellectuelles héritées du passé colonial. 

Ces barrières ne résultent pas seulement des problèmes de langues ou 
de la conservation des archives dans les anciennes capitales métropolitaines; 
il s'agit aussi des différences relatives aux systèmes d'éducation ainsi qu'aux 
modalités traditionnelles de la formation des historiens, auxquelles vient 
s'ajouter, aujourd'hui, la complexité due à la diversité des idéologies sociales 
et aux divergences de vues quant aux processus de l'évolution historique. 
N o u s n'avons pas encore mesuré l'ampleur des difficultés que rencontrera, 
du fait de ces facteurs, l'entreprise internationale visant à faire une synthèse 
de l'histoire de l'Afrique considérée dans son ensemble. Pour ceux qui s'occupe
ront de rédiger l'histoire de l'Afrique contemporaine, les divergences entre les 
traditions et entre les idéologies prendront une importance particulière, et il 
faudrait discuter des moyens de réduire leurs effets. 

Études de cas 

Afin de mieux apprécier la nature de ces problèmes et les différents moyens 
d'en atténuer la gravité, il sera utile de prendre en considération u n certain 
nombre d'études de cas relatives à l'histoire de l'Afrique contemporaine. D e 
telles études ont en général pour sujet des conflits dont l'origine, le dérou-
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lement et les solutions possibles peuvent être également controversés. Ces 
situations constituent un défi pour les capacités professionnelles de l'historien, 
son aptitude à replacer les faits dans une perspective historique et à mettre en 
lumière leur enchaînement. M ê m e si son analyse ne fait pas l'unanimité, elle 
devrait du moins nous permettre de mieux comprendre l'évolution des événe
ments à long terme. 

Les études de cas devraient porter notamment sur des conflits internes 
tels que les guerres civiles au Zaïre et au Nigeria, qui furent d'une ampleur et 
d'une complexité telles qu'elles suscitèrent des interventions extérieures en 
faveur des deux parties. Il se produit alors toute une série de controverses 
difficiles à régler qui concernent la nature et les causes des événements, le 
rôle de différents individus ou groupes, etc., et qui soulèvent, à leur tour, 
la question des sources et des points de vue de l'historien. Pour tenter de 
comprendre de tels événements, on doit se fonder non pas uniquement sur des 
idées a priori relatives à l'inviolabilité des frontières existantes, mais aussi et 
plus encore sur la connaissance des relations historiques à long terme entre les 
différents éléments de la population des pays en question. 

Il faudrait, en outre, faire des études de cas dans des zones qui sont 
actuellement en proie à des conflits et à des controverses d'une grande violence 
au niveau national et international — à cet égard, l'Afrique du Sud vient 
immédiatement à l'esprit. L a réunion tenue récemment à Varsovie1 a bien 
montré la complexité de la question : si tous les participants rejetaient la 
conception de l'histoire contemporaine de l'Afrique du Sud qui s'inspire de la 
doctrine de l'apartheid, ils ne purent se mettre d'accord sur aucune solution 
de remplacement. Cela provenait dans une large mesure des positions politiques 
— divisions engendrées par le projet de règlement interne au Z i m b a b w e , 
opposition entre ceux pour qui l'apartheid doit être éliminé par un simple 
transfert du pouvoir de la minorité blanche à une majorité noire quelconque et 
ceux qui souhaitent définir plus précisément la majorité noire en fonction de 
son engagement dans une révolution socialiste et populaire. Ces questions de 
politique contemporaine semblent avoir eu une importance si prédominante 
qu'on n'a guère cherché à replacer les événements et les polémiques dans leur 
contexte historique, aussi bien pour l'Afrique du Sud qu'en ce qui concerne 
l'ensemble du continent. C'est précisément là que l'historien doit intervenir 
afin d'insister sur la nécessité de mieux comprendre les faits à la lumière des 
sources disponibles, et de relier les événements contemporains à l'évolution 
historique des relations entre les peuples d'Afrique du Sud et du développement 
de ces peuples. 

D e m ê m e , les conflits et les controverses qui se déroulent aujourd'hui 

1. La décolonisation de l'Afrique : Afrique australe et Corne de l'Afrique, Études et 
documents, n* S. 
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dans la Corne de l'Afrique influencent notre perception des problèmes de 
l'histoire contemporaine dans cette région. Il existe entre la vision historique 
de l'Ethiopie et celle de la Somalie une opposition complète que l'historien 
le plus instruit et le plus compétent aurait bien du mal à résoudre. Mais ce 
n'est pas là sa tâche principale. Qu'il soit éthiopien, somalí ou ni l'un ni 
l'autre, on lui demande simplement d'être en mesure de comprendre les faits 
et les opinions divergentes, d'évaluer leur importance et leur évolution à long 
terme sur le plan continental, en dépit des polémiques actuelles concernant les 
idéologies et l'inviolabilité des frontières héritées du passé. E n d'autres termes, 
il est indispensable, pour comprendre ces conflits, de les situer dans un contexte 
historique plus vaste. 

L a perspective continentale a aussi soulevé la question des relations 
afro-arabes, dont il a été proposé de faire l'objet d'une étude de cas illustrant 
les problèmes que soulève l'historiographie de l'Afrique contemporaine. A cet 
égard, les tendances politiques actuelles qui visent à encourager une collabo
ration plus étroite entre les Arabes et les peuples d'Afrique noire risquent de 
fausser l'image des relations anciennes, qui comportèrent une coopération 
aussi bien que des conflits. C'est là u n bon exemple des situations où l'étude 
de l'histoire peut aider à comprendre les problèmes contemporains, bien plutôt 
que l'inverse. 

Enfin, il serait bon d'entreprendre certaines études de cas pour donner 
une idée des difficultés que soulève le jugement porté par les historiens sur les 
dirigeants de l'époque contemporaine. L'évaluation du rôle de ces dirigeants 
dans l'histoire de notre temps constitue un aspect important et indispensable 
des études historiques contemporaines. Cependant, nous ne voyons que trop 
bien avec quelle rapidité la popularité de personnalités telles que K w a m e 
N k r u m a h ou Haïlé Sélassié peut changer, m ê m e de leur vivant, et connaître 
une série de fluctuations en dents de scie quelques années après leur mort. D e 
telles constatations devraient constituer une utile mise en garde pour les 
historiens en leur montrant quelle tâche délicate sera pour eux l'étude des 
personnalités de leur époque et la présentation d'une tentative d'évaluation 
à long terme de leur rôle historique. 
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L'auteur de la présente étude se propose de montrer comment les ouvrages 
marxistes reflètent, depuis les années vingt et quarante, l'activité sociale et 
politique des Africains de l'Ouest dans ses diverses manifestations. Il se 
propose aussi d'examiner ce que les marxistes ont écrit sur l'ensemble de la 
question, tant en U R S S qu'à l'étranger. 

Les premiers auteurs soviétiques qui ont parlé de l'Afrique de l'Ouest1 

ou des Africains de l'Ouest sont M . Pavlovitch ( M . Veltman), A . Aleksandrov, 
V . Khoudadov , I. P . Traïnine, A . Krikkel et G u y Duval (sans doute un 
pseudonyme). A l'exception de V . Khoudadov 2 , aucun d'entre eux n'a écrit 
un livre ou un article directement consacré à l'Afrique occidentale française. 
Toutefois, les ouvrages soviétiques des années vingt sur l'impérialisme français 
en général* et sur la politique coloniale de la France en particulier1 contiennent 
certains passages analysant différents aspects de la présence française en 
Afrique de l'Ouest (économique, militaire et stratégique et, dans une moindre 
mesure, politique). Les ouvrages des années vingt étaient des essais écono
mico-politiques dans lesquels les auteurs étudiaient d'une manière générale le 
potentiel militaire des colonies, et plus particulièrement les aspects pratiques 
de l'utilisation de l'armée coloniale en métropole et à l'extérieur. Bien entendu, 
les orientalistes et les africanistes soviétiques étaient au courant de la 
participation de deux cent mille soldats d'Afrique occidentale à la première 
guerre mondiale. A u deuxième Congrès du Komintern, Lénine, en parlant 
de la bourgeoisie française qui « a persuadé les soldats des colonies françaises 
qu'il était de leur devoir de défendre la France5 », pensait à la première guerre 

1. Dans la présente étude, l'expression « Afrique de l'Ouest » désigne les pays de l'ancienne 
Afrique occidentale française. 

2. V . Khoudadov, « Frantuzskaja Zapadnaja Afrika » (L'Afrique occidentale française), 
Novyj Vostok, 1929, n° 25, p. 146-167. 

3. M . Pavlovitch, Frantuzskij imperializm (L'impérialisme français), Moscou/Leningrad, 
1926. 

4. M . Pavlovitch, Borba za Aziju i Afriku (« L a lutte pour l'Asie et l'Afrique »). Leningrad, 
192S ; G u y Duval, Frantuzskij imperializm v kolonijah (L'impérialisme français dans 
les colonies), Moscou, 1929. 

5. V . I. Lénine, Œuvres, vol. 31. Moscou, Éditions du progrès, 1966, p. 232. 
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mondiale. Mais sa remarque s'applique aussi à ce qui s'est passé par la suite, 
notamment à l'aventure de Poincaré dans la Ruhr, à laquelle participèrent des 
troupes coloniales. 

I. P . Tralnine et A . Krikkel se sont intéressés plus que les autres aux 
problèmes sociopolitiques. Traïnine, rédacteur du journal central du C o m m i s 
sariat du peuple aux nationalités de la R S F S R , Dizn natsionalnostei, et futur 
académicien, analysa en 1921 dans son journal les premiers résultats du 
mouvement panafricain. Il a également parlé du député sénégalais au Palais 
Bourbon, Biaise Diagne, qui joua un rôle de premier plan dans les deux premiers 
congrès panafricains (1919 et 1921). Il fut peut-être le premier Soviétique à 
critiquer, d'un point de vue marxiste, la politique de compromis avec le 
colonialisme français qui était celle de Biaise Diagne". 

U n an plus tard, une étude d ' A . Krikkel' présenta aux lecteurs sovié
tiques le premier Congrès panafricain, les débuts du garveyisme des deux 
côtés de l'Atlantique et le portrait politique de Biaise Diagne. Cet ouvrage 
est intéressant aussi par son étude de l'influence idéologique de la première 
guerre mondiale sur les Africains, des mobiles cachés du nationalisme africain 
et de l'assimilation culturelle de l'Afrique « française ». A u sujet des colonia
listes français, dont il dit que, suivant l'exemple antillais, ils chercheront 
pendant très longtemps à « dénationaliser [assimiler — A . B . Letnev] les Noirs 
de leurs colonies africaines8 », Krikkel voit juste, dans sa prévision, ce que 
seront les grandes lignes de la politique française en Afrique occidentale 
dans les trente ou quarante ans à venir. Les autres pionniers de l'étude de 
la région (V. Khoudadov , par exemple') font des prédictions plus ou moins 
fondées. 

D a n s les années trente, les spécialistes soviétiques de l'Afrique ont 
poursuivi leurs études générales sur les colonies de l'Afrique occidentale10. Mais 
certains chercheurs commencèrent à se spécialiser et à étudier de nouveaux 
aspects, le développement et l'idéologie des mouvements sociopolitiques. 
L'importance du lien entre le mouvement syndical révolutionnaire inter
national et la lutte de libération nationale des colonies africaines fut soulignée 
dans l'un des ouvrages de cette période, écrit par deux chercheurs soviétiques 

6. I. P . Traïnine, « N a tchernom kontinente » (Sur le continent noir), Jizn natsionalnostej, 
3 octobre 1921. 

7. A . Krikkel, « Novaja Afrika » (L'Afrique nouvelle), Vestnik narodnoge komissariata po 
inostrannym delam (1922), n° 1-3, p. 85-95. 

8. Ibid., p. 92. 
9. V . Khoudadov, op. cit., p. 164. 
10. A . Aleksandrov, Frantsuzskie kolonii v Afrike (Les colonies françaises d'Afrique), 

Moscou, 1930 ; critique par S. Raevitch du livre Afrique occidentale française de 
C . G u y , Paris, 1929. Voir Mirovoe hozjajstvo i mirovajapolitika, 1930, n° 8-9, p. 159-
160. 



L'Afrique de l'Ouest 
dans l'historiographie marxiste 

63 

et u n Sud-Africain marxiste11. C e fut le début d'une série d'études sur le 
mouvement syndical en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. 

D a n s les années quarante, les chercheurs s'intéressèrent moins à l'Afrique 
de l'Ouest qu'au cours des vingt années précédentes. Pendant la deuxième 
guerre mondiale, les orientalistes et les africanistes concentrèrent leur attention 
sur les régions du continent africain qui étaient le théâtre d'opérations mili
taires. L'Afrique occidentale française n'en faisant pas partie, elle ne fit donc 
l'objet que de quelques articles généraux dans lesquels d'autres questions 
étaient parfois simultanément traitées12. 

Après la guerre, au m o m e n t où le système colonial de l'impérialisme 
c o m m e n ç a à s'effriter, les problèmes de l'Afrique de l'Ouest refirent surface 
dans les ouvrages spécialisés. E n 1954, des africanistes de M o s c o u et de 
Leningrad publièrent dans la série « Peuples du m o n d e » u un ouvrage 
important intitulé Narody Afriki — Peuples d'Afrique. 

L a partie consacrée au Soudan occidental (écrite par D . A . Olderogge 
et I. I. Potekhine) non seulement donne des renseignements ethnographiques 
concis sur la population locale, mais examine les processus ethniques en 
liaison étroite avec les processus économiques et politiques. Cette approche 
permet aux auteurs de souligner l'importance de certains aspects qu'il est 
nécessaire de connaître pour bien comprendre l'histoire des peuples des 
colonies françaises d'Afrique de l'Ouest : par exemple, le système français 
d'administration directe, la doctrine d'assimilation culturelle des « indigènes », 
la coexistence d'Africains ayant la nationalité française et de millions de 
« sujets » de l'empire colonial français, les différents degrés de maturation des 
relations capitalistes et l'écart politique considérable entre Farrière-pays rural 
et la ville coloniale. Les manifestations de la lutte idéologique et politique en 
Afrique occidentale française furent étudiées pour la première fois dans 
Narody Afriki, où était aussi esquissée l'approche d'une étude plus détaillée 
du « diagnisme » ainsi que d'autres tendances de la pensée sociale. Les 
auteurs décrivent brièvement mais avec précision la personnalité remarquable 
du démocrate du Bénin, Louis Hounkanrin (Gankarun selon leur transcription), 
qui était, sur tous les plans, aux antipodes de Biaise Diagne. 

Ainsi c o m m e n ç a l'étude systématique du climat idéologique et politique. 
Mais il restait encore beaucoup à faire. Vers 1955, un grand spécialiste sovié
tique, se référant à l'histoire contemporaine de l'Afrique, écrivit que l'Afrique 

H . A . Zousmanovitch, I. Potekhine, T o m Jackson, Prinuditelnyj trud i profdvizenie v negrit-
janskoj Afrike (Le travail forcé et le mouvement syndical en Afrique noire), Moscou , 
1933. (Tom Jackson était le n o m d'emprunt du grand communiste sud-africain 
Albert Nzula.) 

12. Z . Moldavskaia, « Frantsuzskaja Zapadnaja Afrika » (L'Afrique occidentale française), 
Mirovoe hozjajstvo i mirovajapolitika, 1940, n° 12, p. 90-98. 

13. Narody Afriki, sous la direction de D . A . Olderogge et d'I. I. Potekhine, Moscou, 1954. 
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occidentale française avait été étudiée « moins et plus mal que toutes les 
autres régions14 ». D a n s ses ouvrages ultérieurs, I. I. Potekhine tenta donc 
d'accorder aux colonies françaises l'attention qu'elles méritaient réellement 
et, dans plusieurs ouvrages du début des années I960", il traita des problèmes 
de l'Afrique occidentale sous administration française. A noter, tout parti
culièrement, l'analyse pénétrante qu'il fit de la « négritude », de sa genèse 
et de son évolution. 

C o m m e il a déjà été dit, on avait beaucoup écrit, en U R S S , sur le panafri
canisme et le pannégrisme, mais il n'y avait rien eu sur la négritude en général 
en tant que concept sociopolitique né dans les années trente. Potekhine fut le 
premier spécialiste soviétique à penser que la « négritude » devait être 
interprétée c o m m e un tardif avatar du mouvement pannègre mondial de la 
fin du XIXe et du début du xx e siècle. Il montra la façon dont la négritude 
s'était développée en tant que tentative des intellectuels africains francophones 
de reconquérir les droits de l ' h o m m e pour les Africains16. C'était à son avis 
« une protestation contre la politique impérialiste d'assimilation et d'étouf-
fement de la culture africaine" ». Mais il mit aussi en évidence la contra
diction interne de la négritude, mouvement à la fois légitime (visant à 
redonner à la race noire sa dignité) et réactionnaire (opposant la race blanche à 
la race noire, ce qui est dangereux pour le progrès des peuples noirs eux-mêmes). 

D . A . Olderogge, le plus ancien africaniste soviétique, apporta une 
contribution importante à l'étude de la négritude : il fut le premier à étudier 
le creuset dans lequel était né ce mouvement . Il analysa en effet le climat 
spirituel de l'époque, désigna les prédécesseurs africains de Leopold Sédar 
Senghor et d 'Aimé Césaire, détermina dans quelle mesure ceux-ci avaient été 
influencés par les penseurs de l'Europe occidentale — Freud, Sartre, Frobenius 
et Delafosse. Guidé par les principes de la méthode historique, D . A . Olderogge 
accomplit ce que l'on pourrait appeler la démystification de la négritude. Il 
montra le caractère peu scientifique de cette conception, qu'il considérait, ajuste 
titre, uniquement c o m m e « une idée assez fumeuse de l'essence et des caractéris
tiques de la culture des peuples de l'Afrique tropicale, qui trouva son expression 

14. Voir la préface d'I. I. Potekhine au livre de G . E . Skorov, Frantsuzskij imperializm z 
Zapadnoj Afrike (L'impérialisme français en Afrique de l'Ouest), Moscou, 1956, p. 4. 

15. Voir 1.1. Potekhine, Afrika smotrît v buduchtchee (L'Afrique regarde l'avenir), Moscou, 
1960 ; l'introduction de Potekhine au livre de Jean Suret-Canale, Afrika Zapadnaja i 
Tsentralnaja. Geografija, Tsivilizacija, Istorija, Moscou, 1961 ; 1. I. Potekhine, 
« Osnovnye problemy istorii narodov Afriki » (Principaux problèmes de l'histoire des 
peuples d'Afrique), Communist, 1961, n° 12, p. 99-109 ; I. I. Potekhine, « Study of 
African history: present state and the main tasks », dans : African Problems, Moscou, 
1968, p . 122-142. 

16. 1.1. Potekhine, Afrika smotrit v buduscee, op. cit., p . 77. 
17. I. I. Potekhine, « Panafrikanizm i borba dvuh ideologij » (Le panafricanisme et la lutte 

des deux idéologies), Communist, n° 1, p. 108. 
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dans la perception émotive d'un philosophe, d'un poète et d'un écrivain" ». 
Par la suite, tous les spécialistes fondèrent leurs travaux sur les méthodes 

et techniques utilisées par les premiers chercheurs pour analyser les m o u v e 
ments sociaux. Cela est vrai tant des ouvrages collectifs1*, qu'individuels20, 
publiés dans les années soixante et soixante-dix. Us traitaient, dans une certaine 
mesure, de l'idéologie des mouvements sociaux en Afrique de l'Ouest. 

Ces études ont considérablement élargi nos connaissances sur les pro
cessus idéologiques et politiques concrets en jeu en Europe occidentale et 
dans l'ensemble du continent africain. E n outre, la pensée de Leopold Sédar 
Senghor fit l'objet d'examens approfondis, notamment de la part de 
B . S. Jerasov, O . V . Martychine et A . N . Mosejko21. Ces auteurs tentèrent 
de mettre au jour les racines théoriques de la négritude en tant que réaction 
à l'eurocentrisme, de montrer les caractéristiques de ce mouvement tout en 
le situant dans le cadre idéologique africain et mondial. 

D . A . Olderogge invita instamment les africanistes à étudier l'histoire du 
terme « négritude » afin de « montrer comment son contenu a constamment 
évolué22 ». C o m m e pour répondre à cette invitation, A . M . Mosejko divisa l'his
toire de cette notion en plusieurs périodes. Selon elle, la première période, dans 
les années trente et quarante, est marquée par la lutte contre l'assimilation. L a 
deuxième, dans les années cinquante, voit un accroissement notable des mobiles 

18. D . A . Olderogge, « Pervyi vsemirnyj festival negrskih iskusstv v Dakare » (Premier 
festival mondial des arts nègres, Dakar), Sovetskaja etnografija, 1967, n° 3, p . 148. 

19. V . G . Solodovnikov (dir. publ.), Antiimperialistischeskaja revoljucija v Afirike (La révo
lution anti-impérialiste en Afrique), Moscou , 1967 (voir le chapitre lu sur les courants 
idéologiques en Afrique et la révolution anti-impérialiste, p . 163-208) ; S. R . Smirnov 
(dir. publ.), A history of Africa, 1918-1967, M o s c o u , 1968 (sur l'Afrique occidentale 
française de 1918 à 1945, voir l'étude de V . A . Subbotine,p.l78-197);L.D. Jablotchkov 
et K . S . K r e m e n (dir. publ.), Ideljnye tetchnija v Afrike (Les courants idéologiques 
en Afrique tropicale), M o s c o u , 1969. 

20. B . S. Jerasov, Tropitcheskaja Afrika. Ideologija iproblemy kultury (L'Afrique tropicale. 
Idéologie et problèmes de culture), Moscou , 1972 ; B . S. Jerasov, « Leopold Senghor i 
ego koncepcija kultury » (Leopold Senghor et sa conception de la culture), dans Narody 
Azii i Afriki, 1967, n° 2 , p . 87-99 ; O . V . Martychine, « Sotsializm i natsionalizm v 
Afrike. Otcherki razvitija novejchej obchtdiestvenno-polititcheskoj mysli v stranah 
Afriki » (Socialisme et nationalisme en Afrique. Essais sur l'évolution de la pensée 
sociale et politique contemporaine dans les pays africains), M o s c o u , 1972 ; D . N . Fili-
penko, Razbitye okovy. lz istorii antikolonialnoj borby malijskogo naroda (Chaînes 
brisées. Aspects de l'histoire de lutte anticoloniale du peuple malien), Kiev, 1974 (sur 
le Mali de 1918 à 1945, voir p. 97-150). 

21. A . N . Mosejko, « "Negritjud" i sovremennaja filosofsko-estetitcheskaja i teoretiko-
literaturaaja borba v stranah Tropitcheskoj Afriki » (La « négritude » et la lutte 
philosophique, esthétique, théorique et littéraire contemporaine en Afrique tropicale). 
D a n s Teorii, Chkoly, kontseptsii (krititcheskie analizy). Hudojestvennyj protsess i 
ideologitcheskaja borba, Moscou , 1975, p. 242-268. 

22. Olderogge, op. cit., p. 147. 



66 Artem B . Letnev 

anticoloniaux. L a troisième, qui s'étend jusqu'à aujourd'hui, se caractérise par 
le passage d'un négativisme absolu à une tentative pour trouver une définition 
positive, eu égard aux perspectives de développement de l'Afrique tropicale*3. 

Certes, l'auteur admet que cette division est relative. Mais, dans 
l'ensemble, elle rend bien compte de l'évolution de la négritude. 

Les mouvements sociaux et la pensée sociale en Afrique de l'Ouest ont 
aussi été étudiés en détail par des marxistes d'autres pays que I 'URSS. L'étude 
des problèmes africains fut entreprise, avant beaucoup d'autres, par Endre 
Sik, eminent chercheur et diplomate hongrois, lauréat du Prix Lénine inter
national de la paix. Vivant en Union soviétique, où il avait été prisonnier de 
guerre de l'armée austro-hongroise, puis participant à la guerre civile et émigré 
politique communiste, Sik fit une étude approfondie de l'histoire africaine. 
Ses ouvrages, publiés dans les années trente par des maisons d'édition sovié
tiques, suivent une méthode qui est importante pour l'ensemble des études 
africaines. C e fut l'un des premiers chercheurs progressistes à se rendre compte 
de la nécessité d'étudier systématiquement l'idéologie des mouvements afri
cains de libération nationale en corrélation étroite avec les processus révolu
tionnaires mondiaux. E n 1930, il publia dans un magazine soviétique une 
ébauche d'étude des problèmes de l'Afrique tropicale d'un point de vue 
marxiste-léniniste. D a n s la partie consacrée à la recherche historique, il 
proposait d'étudier « l'influence de la guerre mondiale, de l'économie d'après-
guerre, des révolutions russe et chinoise notamment sur l'évolution politique 
et idéologique des Noirs africains ainsi que sur le développement des m o u v e 
ments de libération anti-impérialistes après la guerre24 ». 

Il ne faisait alors que formuler le problème, mais de façon déjà plus 
générale que Krikkel ne l'avait fait huit ans auparavant. L a solution du 
problème vint plus tard, grâce aux efforts conjoints des historiens progressistes 
de nombreux pays. Sik apporta à rhistoriograhie une contribution précieuse. 
D a n s les années soixante et soixante-dix, il publia dans son pays (en hongrois, 
en français et en anglais) une histoire de l'Afrique tropicale et de l'Afrique 
méridionale en quatre volumes qu'il avait commencée en URSS et qui était le 
fruit de nombreuses années de recherches scientifiques. Les deuxième et troi
sième volumes de cette édition se rapportent directement à notre propos. Ils 
examinent, dans la perspective du continent africain et du m o n d e , les processus 
de développement social en Afrique occidentale française de 1918 à 194526. 

23. A . N . Mosejko, « O b o d n o m iz idejnyh napravlenij v sovremennoj Afrike (teorija 
negritjuda) », Voprosy filosofii, 1968, n° 3, p . 172-173, 1976. 

24. E . Sik, « K postanovke marksistskogo izutchenija sotsialnaekonomitcheskih problem 
tchernoj Afriki » (Pour une approche marxiste des problèmes socioéconomiques de 
l'Afrique noire), Revolutsionnyj Vostok, 1930, n° 8, p. 92-93. 

25. E . Sik, Histoire de VAfrique noire, t. H , 2 e éd., Budapest, 1968, p. 271-278, 285-286 ; 
E . Sik, The history of black Africa, vol. 3, Budapest, 1974, p. 95-107. 
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Le grand africaniste français Jean Suret-Canale, directeur adjoint du 
Centre d'études et de recherches marxistes ( C E R M ) , de Paris, étudia longtemps 
et avec bonheur l'Afrique de l'Ouest. C'est un esprit scientifique de grande 
envergure, qui connaît très bien le Bénin, le Sénégal et la Guinée. Son 
autorité en tant qu'expert des problèmes de l'Afrique de l'Ouest est reconnue 
en France. 

D u fait de l'étendue et de la diversité de ses connaissances, Jean Suret-
Canale préfère mener de front l'étude de l'histoire, de la géographie et de 
l'économie de l'Afrique de l'Ouest; il a publié des ouvrages exhaustifs connus 
sur ces sujets28. Toutes ses études contribuent d'une façon ou d'une autre à 
faire comprendre la situation idéologique complexe de cette région. Jean 
Suret-Canale fut le premier auteur progressiste français à définir les caracté
ristiques des premières manifestations de la vie politique et de la pensée 
politique en Afrique occidentale française et à dégager les tendances réaction
naires, réformistes et démocratiques de la pensée sociale. Grâce à ses efforts 
et à ceux d'autres chercheurs progressistes, les pionniers de la lutte anticoloniale 
(Lamine Senghor, Tovalou Houénou, Louis Hounkanrin) eurent la place qui 
leur revenait dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Jean Suret-Canale écrivit, 
sur Hounkanrin, un essai biographique remarquable27, qui révèle la pensée 
progressiste de cet h o m m e . Les marxistes français R a y m o n d Barbé28 et Jacques 
Arnault2* connaissaient bien les problèmes qui nous intéressent. Les essais socio-
économiques du premier et les écrits politiques du second abondent en rensei
gnements historiques de valeur. C e qui est peut-être particulièrement intéres
sant, ce sont les entrevues que Jacques Arnault eut avec les vétérans de la 
lutte de libération au début des années soixante. Il est possible, notamment, 
d'y voir comment , à partir de 1937, les idées du socialisme scientifique se sont 
répandues dans l'ancienne Afrique occidentale française et les formes qu'elles 
ont prises. 

Des chercheurs progressistes et des personnalités politiques d'autres 
pays ont aussi contribué de façon non négligeable à l'étude du climat idéolo
gique de l'Afrique de l'Ouest. Mentionnons tout d'abord les marxistes 

26. Jean Suret-Canale a notamment écrit : Afrique noire occidentale et centrale, 1.1, Géogra
phie, civilisations, histoire, Paris, Éditions sociales, 1958 ; t. II, L'ère coloniale (1900-
1945), Paris, Éditions sociales, 1964; t. III, De la colonisation aux indépendances 
(1945-1960), Paris, Éditions sociales, 1972; « Les fondements sociaux de la vie 
politique africaine contemporaine », Recherches internationales à la lumière du 
marxisme, numéro consacré à l'Afrique noire, Paris, I960, p . 9-56. La République de 
Guinée, Paris, Éditions sociales, 1971. 

27. Jean Suret-Canale, « U n pionnier méconnu du mouvement démocratique et national en 
Afrique », Études dahoméennes, Porto-Novo, 1964, n" 3. 

28. R a y m o n d Barbé, Les classes sociales en Afrique noire, Paris, Éditions sociales, 1964, 
p. 5-30. 

29. Jacques Arnault, Du colonialisme au socialisme, Paris, Éditions sociales, 1966. 
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américains W . Patterson (William Wilson)»0, J. W . Ford31, W . E . Foster32, 
H . Winston33 et H . Aptheker34. Ces auteurs analysent les grands courants 
idéologiques qui tiraient leur origine de la pensée afro-américaine et antillaise, 
mais qui avaient de nombreux partisans en Afrique de l'Ouest — courants 
d'intégration avec William Edward Burghardt D u Bois, de ségrégation avec 
Booker T . Washington et Marcus Garvey. 

C o m m e leurs homologues soviétiques, les chercheurs marxistes des autres 
pays ont longtemps étudié les aspects positifs et négatifs de la conception du 
m o n d e du célèbre idéologue sénégalais Leopold Sédar Senghor. C e thème 
revient à plusieurs reprises dans les œuvres de l'écrivain anglais Idris Cox3 6 , 
de René Ménil88, personnalité de la culture martiniquaise, de l'africaniste 
hongrois Imre Marton", etc. 

Les marxistes ouest-africains ont également accompli des travaux impor
tants. C e sont les Sénégalais qui ont le plus apporté à la science sociale 
marxiste. Toutefois, les thèmes qui dominent dans leurs ouvrages concernent 
la société postcoloniale38. Parallèlement, la société précoloniale commence à 
faire l'objet d'études approfondies39. 

O n a consacré jusqu'à présent moins d'attention à l'histoire politique 
coloniale. Néanmoins, certains documents et périodiques du Parti africain 
de l'indépendance, du Sénégal, et des articles scientifiques écrits par des auteurs 

30. William Wilson, « Pervaja mejdumarodnaja negritjanskaja rabotchaja konferentsija » 
(La première conférence internationale des travailleurs noirs), Revoljutsionnyj vostok, 
1930, n° 9-10, p. 294-302. 

31. J. W . Ford, Economic struggle of Negro workers (a trade union program of action), 
N e w York, 1930 ; J. W . Ford, Negro struggle against imperialism. A report to the 
Second World Congress of the League Against Imperialism at Frankfurt, Germany, in 
July, 1929, N e w York, 1930 ; J. W . Ford, World problems of the Negro people (a 
refutation of George Padmore), N e w York, n.d. 

32. W . E . Foster, Negritjanskij narod v istorii Ameriki (Le peuple noir dans l'histoire de 
l'Amérique), Moscou, 19SS. 

33. Henry Winston, Strategy for a black agenda. A critique of new theories of liberation in 
the United States and Africa, N e w York, 1975. 

34. H . Aptheker, Istorija afro-amerikantsev : sovremennaja epoha (Histoire afro-américaine : 
l'époque moderne), Moscou, 1975. 

35. Idris Cox , Social ideas in Africa, Londres, 1966. 
36. René Ménil, « Istoriko-krititcheskie zametki o negritjude » (Notes historico-critiques sur 

la négritude), dans : Problemy ideologii i natsionalnoj kultury stran Latinskoj Ameriki 
(Problèmes d'idéologie et culture nationale des pays d'Amérique latine), Moscou, 
1967, p. 273-280. 

37. Imre Mart on, « D e la négritude au "socialisme africain". Analyse critique des concep
tions de L . S. Senghor », La pensée (Paris), 1966, n° 130, p . 3-10. 

38. Voir A m a t Dansoko, « Trudnosti Senegala » (Les difficultés du Sénégal), Problemy mira i 
sotsializma, 1973, n° 12, p . 65-67. 

39. Voir Kalidou D è m e , « Les classes sociales dans le Sénégal précolonial », La pensée, 1966, 
n" 130, p. 11-31. 
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progressistes contiennent des analyses du climat idéologique et politique de 
la période coloniale. Il faut espérer que ces analyses, qui ne font pour l'instant 
que formuler des problèmes importants (par exemple, le rythme de l'évolution 
de la société coloniale40 ou les racines historiques de l'influence de l'idéologie 
socioréformiste au Sénégal41), seront complétées par des études systématiques. 

O n constate d'ores et déjà certains efforts dans ce sens. C'est ainsi 
qu'aujourd'hui les marxistes sénégalais s'intéressent de plus en plus aux tradi
tions démocratiques du pays, et notamment au patrimoine démocratique anti
colonial de Lamine Senghor et de ses compagnons d'armes dans la lutte anti
impérialiste des années 20. Cet intérêt se comprend aisément, Lamine Senghor 
étant le premier des démocrates sénégalais à avoir saisi que le premier pays 
socialiste du m o n d e est l'allié sûr et naturel du mouvement de libération 
nationale. 

Selon toute probabilité, l'historiographie marxiste du problème qui 
nous occupe ne se limite pas aux seuls ouvrages mentionnés ci-dessus. Mais 
ces ouvrages (qui peuvent être considérés c o m m e les plus importants) four
nissent déjà ample matière à réflexion. N o u s y voyons une très nette continuité. 
D a n s les années 20, les marxistes estimaient que les processus sociaux et les 
idées sociales de la région devaient faire l'objet d'études indépendantes. E n 
outre, l'Afrique de l'Ouest n'était pas considérée c o m m e une région vivant en 
vase clos : les processus qui y étaient en jeu s'inscrivaient dans le cadre histo
rique mondial et étaient analysés en relation étroite avec le processus révolu
tionnaire mondial. 

Les auteurs marxistes contemporains se fondent sur une tradition scien
tifique solide vieille de plus d'un demi-siècle. Tout ce qu'étudient aujourd'hui 
les africanistes marxistes (partis, syndicats, idéologie politique, contribution, 
à la lutte anticoloniale apportée par différents idéologues, etc.) est directement 
lié aux analyses, sinon à la documentation, de leurs prédécesseurs. Il est certain 
que les études africaines marxistes d'aujourd'hui se fondent sur les bases scien
tifiques qui furent jetées dans les années 20 et 30. 

Cela ne s'applique certes pas uniquement aux ouvrages des africanistes 
soviétiques. Ainsi, Jean Suret-Canale ne fut pas le premier marxiste français 
à parler de Lamine Senghor. E n 1927, ce remarquable démocrate et anti
colonialiste sénégalais avait été « découvert » et présenté au public français par 
un m e m b r e du Comité central du Parti communiste français, alors rédacteur 
en chef de L'humanité, Paul Vaillant-Couturier42. Jean Suret-Canale étudia 

40. Ibid., p . 31. 
41. A m a t Dansoko, « Sotsintern i Afrika » (L'Internationale socialiste et l'Afrique), Problemy 

mira i sotsializma, 1975, n° 12, p. 53-54. 
42. Voir la préface de Paul Vaillant-Couturier au livre Lamine Senghor : la violation d'un 

pays, Paris, 1927. 
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également l'un des premiers ouvrages d ' H ô Chi M i n h qui concernent directe
ment l'Afrique de l'Ouest". C e révolutionnaire vietnamien écrivit u n autre livre 
où l'Afrique occidentale est mentionnée plusieurs fois et qui donne u n portrait 
politique juste de Biaise Diagne, l'un des premiers de l'historiographie marxiste4'. 
Toutefois, ce deuxième ouvrage, qui fut publié trois ans après, est moins connu 
des africanistes, étant donné qu'il n'a paru ni en anglais ni en français. 

Pour revenir à l'évaluation faite par les chercheurs soviétiques et par les 
historiens progressistes étrangers de la situation idéologique en Afrique de 
l'Ouest, il ne faut pas oublier que des facteurs objectifs avaient empêché les 
premiers chercheurs marxistes de comprendre clairement la situation. Tout 
d'abord, ils ne remarquèrent pas certaines gradations ni nuances, par exemple 
l'existence simultanée et l'antagonisme des tendances réactionnaire, libérale et 
progressiste de la pensée sociale sous le régime colonial. 

Il n'y avait là aucune incapacité ou mauvaise volonté de leur part. Pen
dant des dizaines d'années, les premiers chercheurs n'ont pas pu accéder aux 
sources originales. Il était extrêmement difficile de se rendre compte, en n'étant 
pas sur place, de ce qui se passait alors en Afrique de l'Ouest, étant donné les 
barrières que les colonialistes avaient dressées entre cette région et non seule
ment le pays des Soviets, mais aussi la population de la métropole. C'est 
pourquoi les premiers chercheurs s'efforcèrent moins d'examiner l'opinion des 
démocrates ouest-africains (dont la voix se faisait difficilement entendre dans 
les années 20) que de critiquer leurs adversaires idéologiques qui avaient déjà, 
pour s'exprimer, accès à la tribune française (Galandou Diouf), voire à la 
tribune internationale (Biaise Diagne). 

Vers 194545, l'isolement artificiel de la région, notamment par rapport aux 
pays socialistes, c o m m e n ç a de disparaître. Après la guerre, la pensée marxiste 
enrichit l'historiographie de l'Afrique de l'Ouest de nouvelles observations et, 
ce qui est le plus important, de nouvelles analyses. L'auteur du présent article 
n'a pas l'intention d'opposer la méthode analytique de recherche à la méthode 
synthétique. O n peut donc dire, en conclusion, que les premiers spécialistes de 
la région se concentrèrent sur l'étude analytique des matériaux, alors qu'aujour
d'hui de nombreux chercheurs tentent de parvenir à des généralisations plus 
poussées. Enfin, l'intérêt tardif mais persistant que l'historiographie bourgeoise 
porte aux processus sociaux et politiques dans la région résulte des succès 
remportés par les africanistes marxistes dans leurs recherches. 

43. « Le procès de la colonisation française », dans : H ô Chi Minh, Œuvres choisies, t. I, 
Hanoi, 1960, p. 195-346. Cet ouvrage fut publié pour la première fois à Paris en 1925. 

44. Nuen Ai Quae, Tchernaja rasa (La race noire), Moscou, 1928. (Ce pseudonyme du 
futur chef de la révolution vietnamienne a diverses orthographes : Nguyen Ai Quae, 
Nguyen Ai Quoc.) 

45. Les marxistes français eurent accès un peu plus tôt aux colonies d'Afrique occidentale 
— disons en 1936, année de la victoire du Front populaire en France. 
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L e problème envisagé 
dans une perspective historique 

L'une des premières et l'une des plus durables formes de relations interterrito
riales en Afrique australe a été l'immigration, dans les colonies européennes 
d'Afrique du Sud et de Rhodésie du Sud, de travailleurs africains originaires 
des anciens protectorats britanniques du Basutoland, du Bechuanaland, de la 
Rhodésie du Nord, du Nyassaland et du Swaziland, ainsi que des colonies 
portugaises de l'Angola et du Mozambique. C e phénomène a commencé à 
prendre de l'ampleur avec la révolution que la découverte des mines de diamant 
en 1867 et des mines d'or en 1884 a représentée pour l'Afrique du Sud, révo
lution suivie du développement de la grande agriculture, de l'industrialisation 
et de l'urbanisation tant en Afrique du Sud qu'en Rhodésie du Sud. Pendant 
l'ère coloniale, les politiques officielles ont été essentiellement axées sur les 
problèmes posés par les migrations de main-d'œuvre et sur les moyens de 
contrôler cette population. Plusieurs accords et arrangements administratifs 
interterritoriaux furent ainsi conclus pour faciliter le recrutement, le transport, 
le logement et le rapatriement des travailleurs migrants. 

Les migrations de main-d'œuvre d'un État à l'autre continueront à être 
un problème majeur, d'une grande complexité, après l'accession à l'indépen
dance de l'Afrique australe. Actuellement, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe 
emploient respectivement par an environ 250 000 et 600 000 travailleurs migrants 
originaires des États indépendants voisins. Le Malawi est en tête de liste de ces 
pays (plus de 280 000 migrants par an), suivi du Mozambique (environ 220 000), 
du Lesotho (plus de 210 000), du Botswana (60 000), de la Zambie (environ 
40 000) et du Swaziland (plus de 30000). Il s'agit donc d'une question de 
politique étrangère et de politique intérieure qui a une incidence déterminante 
sur les activités économiques et la vie privée de plus de 800 000 travailleurs 
migrants, lesquels s'absentent de leur pays respectif pendant six à vingt-quatre 
mois en moyenne pour venir travailler en Afrique du Sud ou au Zimbabwe. 

Pour les pays d'émigration, le rôle de cette main-d'œuvre migrante est 
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déterminant dans la définition de leur politique étrangère, l'obtention de 
devises, la lutte contre le chômage, l'expansion démographique et la planifi
cation des services sociaux. Les pays d'émigration qui ont récemment accédé à 
l'indépendance ont négocié de nouveaux accords avec l'Afrique du Sud et le 
Z imbabwe afin que cette émigration puisse être mise au service de leurs objec
tifs nationaux. Ces nouveaux arrangements portent non seulement sur le 
recrutement, le transport, le logement et le rapatriement des travailleurs 
migrants, mais aussi sur leurs droits extraterritoriaux, l'assistance à leur 
famille, le versement différé de sommes à dépenser ultérieurement dans leur 
pays d'origine, l'impôt sur le revenu et les services sociaux. 

Cependant, ces relations interterritoriales en matière de main-d'œuvre 
ont eu pour conséquence globale d'établir une interdépendance économique 
caractérisée, dès le début, par une dichotomie entre les colonies industrialisées 
et les territoires d'émigration. A l'échelon régional, l'infrastructure socio-
économique de l'Afrique australe se compose de « noyaux » industrialisés et 
modernes, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, et de zones périphériques consti
tuées par les économies sous-développées du Botswana, du Lesotho, du Malawi, 
du Mozambique , de la Namibie et du Swaziland. Politiquement indépendantes, 
ces zones périphériques sont économiquement dépendantes de l'Afrique du Sud 
et du Zimbabwe. O n peut prévoir, ce qui ne m a n q u e pas d'ironie, que cette 
dépendance risquera de s'aggraver lorsque l'Afrique du Sud cessera (après le 
Zimbabwe) de pratiquer une politique raciste, favorisant ainsi des migrations 
plus importantes et facilitant l'insertion sociale des travailleurs migrants, 
actuellement cantonnés dans les zones qui leur sont réservées (compounds). 

Cette dépendance risque aussi de s'accroître en raison de l'incapacité des 
zones périphériques d'assurer à leurs populations en expansion rapide un 
niveau de vie, des emplois et des services publics satisfaisants. N o u s verrons 
sans doute se perpétuer une « équation à s o m m e nulle », le développement 
économique de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe entraînant en raison inverse 
le déclin économique des États qui sont tributaires d'eux. A l'heure actuelle, 
le Botswana, le Lesotho et le Swaziland sont tributaires de l'Afrique du Sud 
pour ce qui est des capitaux, des produits manufacturés, de la technologie, de 
l'emploi et des devises. Leurs politiques gouvernementales sont conditionnées 
par l'évolution politique de l'Afrique du Sud, sa gestion économique, sa 
production et son niveau de consommation. E n outre, à mesure que ces pays 
d'émigration, dans la lutte qu'ils mènent contre le sous-développement, accor
deront plus d'importance aux projets d'infrastructure sociale (par exemple, 
écoles, communications, santé, nutrition et développement rural), leurs spécia
listes de la planification du développement devront s'attaquer efficacement au 
problème historique posé par les travailleurs migrants. 
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Objectifs 

Le principal objectif du projet de recherche sur le problème historique posé par 
les travailleurs migrants est d'étudier, dans des articles distincts et un livre qui 
seront publiés, les causes et les effets des migrations de travailleurs étrangers en 
Afrique australe, ainsi que les règlements s'y rapportant. Grâce à cette étude, à 
ces articles et à ce livre, je m e propose de mieux faire comprendre, sur le plan 
tant régional qu'international, les relations complexes qui existent entre les 
problèmes démographiques, les ressources, l'environnement, le développement 
et les services sociaux. Je m e propose également de favoriser un développement 
plus poussé des recherches, des méthodes, des institutions et de la documen
tation concernant les travailleurs migrants en Afrique australe. 

Le résultat global de ce travail sera, je l'espère, que ses conclusions 
fournissent des informations de caractère scientifique utiles non seulement à 
m e s collègues et à leurs étudiants, mais aussi aux responsables gouvernementaux 
et aux organismes administratifs. E n ce qui concerne les spécialistes, l'enquête 
s'efforcera de mettre au jour les problèmes liés à l'analyse théorique et aux 
recherches sur le terrain sur les travailleurs migrants. J'y définirai la nature et 
la provenance des sources, ainsi que les méthodes de recherche anciennes et 
actuelles. Pour ce qui est de la politique gouvernementale, je tenterai de fournir 
des informations pouvant aider les responsables à évaluer les causes, les 
réglementations et les effets du travail migrant, afin de déterminer les mesures 
propres à résoudre les problèmes qui se posent dans leur domaine particulier. 
Il faut rendre les responsables de cette région conscients du fait que les migra
tions des travailleurs sont fonction d'autres objectifs et facteurs socioécono-
miques, et les inciter à tenir compte des effets des politiques gouvernementales 
sur l'ensemble de la région, sur chacun de ces pays et sur les autres secteurs de 
leur propre société. Bref, je m e propose de procéder à une étude historique, 
interdisciplinaire, comparative et statistique qui aura également un caractère 
humanitaire, pratique et utile. 

Je m'intéresse aussi particulièrement au rôle des travailleurs migrants 
africains dans les origines historiques, les remèdes éventuels du sous-dévelop
pement et de la dépendance en Afrique australe. D a n s quelle mesure la dépen
dance actuelle du Botswana, du Lesotho, du M o z a m b i q u e , du Malawi , de la 
Zambie et de la Namibie a-t-elle été délibérément voulue par la bourgeoisie 
coloniale locale d'Afrique du Sud et de Rhodésie ou par les forces néocoloniales 
des sociétés multinationales? D a n s quelle mesure cette dépendance a-t-elle 
coïncidé avec les conditions écologiques, sociales, économiques et politiques 
qui régnaient tant dans les colonies que dans les territoires dépendants? Ainsi, 
le rôle de la politique impériale britannique en Afrique du Sud et dans les terri
toires britanniques d'Afrique centrale sera réexaminé à la lumière de la poli
tique suivie en ce qui concerne les migrations de travailleurs. 
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Je m'efforcerai de tester et d'appliquer les théories actuelles relatives à 
la dépendance et au sous-développement. M o n étude initiale semble indiquer 
que ces phénomènes ont des causes multiples en Afrique australe. Historique
ment, la colonisation de peuplement dans les provinces du C a p , du Natal, du 
Transvaal et de l'État libre d'Orange a été, au cours de la période antérieure à 
la révolution minière de Kimberley et du Witwatersrand, très tributaire du 
travail des migrants et des esclaves africains venus des zones frontalières qui 
n'avaient pas encore été conquises. D u fait de l'expansion et des conquêtes 
coloniales, les migrants étrangers devinrent des ressortissants des pays où ils 
se trouvaient, mais, en raison de la ségrégation raciale imposée par les régimes 
coloniaux, ils restèrent des travailleurs migrants à l'intérieur de leur propre 
pays. Ainsi, l'histoire coloniale de l'Afrique australe a toujours été marquée 
par une politique et une psychologie du travail migrant qui ont influencé les 
employeurs c o m m e les travailleurs, les pays d'accueil aussi bien que les pays 
d'émigration. 

U n autre de mes postulats, c'est que les problèmes de la dépendance et 
du sous-développement n'ont eux-mêmes revêtu leur signification actuelle 
qu'après l'accession des pays d'émigration à l'indépendance. E n tant que colo
nies, ils étaient en réalité des provinces économiques qui étaient partie intégrante 
de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie, et, de ce fait, les problèmes de la dépen
dance étaient essentiellement perçus en fonction des stratégies centre-périphérie. 
A l'époque coloniale, le développement et la prospérité économiques des zones 
centrales — en d'autres termes, des colonies de peuplement fondées par les 
Européens — devaient en principe avoir des retombées sur les zones périphé
riques, c'est-à-dire sur les protectorats; les problèmes de la dépendance et du 
sous-développement sont donc directement liés, en Afrique australe, aux pro
blèmes de la souveraineté et de l'indépendance nationales. 

O n peut se demander ici dans quelle mesure les anciennes zones périphé
riques d'un système économique colonial et centralisé possèdent les ressources 
et le potentiel leur permettant d'exister en tant qu'États indépendants et auto
nomes . Quels seraient, en Afrique australe, les avantages et les inconvénients 
d'un regroupement des États-nations une fois leur indépendance acquise? 

L'autre problème lié à la souveraineté nationale est celui du personnel 
dirigeant africain et donc du processus de prise des décisions dans le cadre des 
politiques gouvernementales. L e fond de l'affaire, c'est que les dirigeants 
eux-mêmes sont des produits du capitalisme matérialiste et des stratégies de 
développement appliquées dans les « zones centrales », c'est-à-dire les colonies. 
Ils partagent les idées des colons sur la modernisation, le développement, les 
services publics et m ê m e les rapports entre le patronat et les travailleurs. L a 
question est la suivante : en tant que membres d'une petite bourgeoisie nationa
liste, perçoivent-ils correctement la nature et les dimensions de la dépendance? 
Dans quelle mesure peuvent-ils, doivent-ils définir et formuler différemment la 
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politique gouvernementale? D e quelle manière déterminent-ils les facteurs 
coûts/avantages lorsqu'ils élaborent la politique de l'État et la réglementation 
d u travail? Bref, l'acculturation des dirigeants africains ayant adopté l'édu
cation et la religion des colons pourrait-elle être aussi une des causes de la 
dépendance et du sous-développement? 

Je m'attacherai également à étudier la relation qui lie la dépendance et 
le sous-développement à la stratification sociale (c'est-à-dire au système de 
classes) qui s'opère dans les zones d'émigration. Je serais d'emblée enclin à 
considérer que la dépendance et le sous-développement affectent surtout la 
classe intermédiaire composée d'individus urbanisés, semi-alphabétisés, occi
dentalisés et peu enracinés dans l'économie rurale traditionnelle. Étant tribu
taires d'un salaire ou d'un traitement, du système commercial moderne, d u 
réseau de transports et des services sociaux, ce sont eux, en bref, qui souffrent 
le plus du sous-développement. L a grande bourgeoisie nationaliste, qui a 
toujours les moyens de se réserver et de se répartir les revenus tirés des rares 
ressources du pays, peut donc survivre malgré les dures réalités du sous-
développement. Les masses rurales orientées vivant en économie de subsistance 
peuvent se retirer littéralement du système économique moderne pour en 
revenir au système traditionnel du troc, où les échanges monétaires n'existent 
pas, et, grâce à cela, elles échappent elles aussi au sort pitoyable et à la dépen
dance des masses urbanisées. Il sera intéressant de tester cette hypothèse pour 
déterminer si le travailleur migrant d'aujourd'hui fait ou n o n partie de ces 
masses urbanisées privées de tout recours. 

E n ce qui concerne les causes, j'étudierai les points suivants : 
a) Facteurs géographiques, écologiques et démographiques qui, tant dans les 

sociétés d'origine que dans les pays d'accueil, ont entraîné les migrations 
de travailleurs. 

b) Forces sociales, économiques, politiques et psychologiques qui, tant dans 
les sociétés africaines traditionnelles que dans les sociétés coloniales, ont 
facilité les migrations de travailleurs. 

c) Motifs individuels et familiaux des migrations. 
d) Motivations sur lesquelles s'appuient les stratégies des agents recruteurs, des 

employeurs et des gouvernements pour inciter les travailleurs tant à 
émigrer qu'à immigrer. 

Pour ce qui est des règlements relatifs aux migrations de travailleurs étrangers 
et des fonctions qu'elles remplissent, j'étudierai les questions suivantes : 
a) Histoire des politiques, réglementations et institutions gouvernementales, 

tant dans les pays hôtes que dans les pays d'origine. 
b) Histoire, buts, activités (et effets de celles-ci) des organismes recruteurs 

non gouvernementaux, tels que la Witwatersrand Native Labor Asso
ciation, la Natal Coal Owners ' Association et la Native Recruiting 
Corporation. 
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c) Recrutement, transport, logement et rapatriement des travailleurs migrants. 
d) Régime du travail sous contrat (« Contract Labor System »); 
e) Système des compounds (réserves, zones où sont cantonnés les travailleurs 

migrants). 
f) Migration individuelle ou migration familiale et collective — migration 

obligatoire ou migration volontaire. 
g) A g e et profil démographique des migrants. 
h) Salaires, moyens, conditions et périodes de travail, logement et prestations 

sociales de travailleurs dans les pays d'accueil et les pays d'origine, ainsi 
que dans les différents secteurs où sont employés les migrants : sociétés 
minières, industrielles, agriculture, travaux domestiques. 

i) Statut économique, juridique et politique des travailleurs migrants étrangers 
dans les pays d'accueil. 

E n ce qui concerne les effets des politiques suivies, j'étudierai : 
d) Les conséquences des migrations de travailleurs sur les pays d'origine et les 

pays d'accueil, notamment dans la production, l'investissement, le régime 
fiscal, l'industrialisation, le niveau de vie, le plein emploi et les services 
sociaux. 

b) Les incidences des migrations de travailleurs sur les politiques gouverne
mentales et les relations extérieures entre les États de l'Afrique australe. 

c) Les effets de l'absentéisme masculin et de son corollaire, le m o d e de vie dans 
les compounds, sur la vie familiale et rurale, sur les habitudes maritales 
et sexuelles, sur le taux de natalité et la démographie. 

d) Les effets des migrations de travailleurs sur le changement culturel, le régio
nalisme et la modernisation en Afrique australe. 

Signification 

O n ne saurait surestimer la signification et le rôle des migrations de travailleurs 
dans l'histoire, la culture et les politiques gouvernementales de l'Afrique 
australe. Par « politique gouvernementale », nous entendons à la fois les légis
lations nationales et étrangères, les institutions, les réglementations adminis
tratives et les prestations sociales prévues par les pouvoirs publics, d'une part, 
pour régulariser le flux des travailleurs étrangers migrants et, d'autre part, 
pour réaliser certains objectifs de l'État : plein emploi, production maximale, 
taux élevé de croissance, stabilité des prix, équilibre de la balance des paiements 
et protection sociale de la population. Les migrations et la mobilité des travail
leurs étrangers risquent d'être des sources de conflit entre l'intérêt personnel 
du travailleur migrant, dont le souci est de tirer le m a x i m u m de profits et 
d'avantages économiques pour lui-même, et l'intérêt de l'État, dont les préoc
cupations ont trait à la répartition des ressources, aux recettes fiscales, aux 
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services sociaux, à la démographie, à l'éducation, aux devises et au niveau de 
vie. Les migrations de travailleurs ont des incidences différentes sur les indi
vidus, leur famille, les pays d'accueil et les pays d'origine. L a politique gouver
nementale et l'intervention des pouvoirs publics découlent d u souci de l'État 
de faire passer les intérêts de l'ensemble de la société avec les aspirations écono
miques des individus et des sociétés privées. Ainsi, les migrations de travailleurs 
étrangers ont des répercussions sur les politiques gouvernementales de tous les 
pays de l'Afrique australe et sur la vie de la plupart de ses habitants. Il est 
difficile de comprendre l'évolution historico-culturelle, socioéconomique et 
démographique de l'Afrique australe sans une étude approfondie du rôle joué 
par les travailleurs migrants étrangers. 

Cette enquête, effectuée au m o y e n de recherches dans les archives et 
d'interviews, sera la première à étudier les migrations de travailleurs sur une 
base régionale, la première à traiter ce sujet dans une perspective historique 
globale et la première à tenter de mettre en équilibre les points de vue des pays 
d'accueil et des pays d'origine. 

Méthodologie 

L a remarque la plus importante que l'on puisse faire sur cette enquête, c'est, 
c o m m e nous venons de le dire, le caractère novateur de ses objectifs : étudier 
les migrations des travailleurs étrangers sur une base régionale, aborder ce 
sujet sous un angle historique global et tenter d'équilibrer les points de vue des 
pays d'accueil et des pays d'origine. Jusqu'à présent, les études relatives aux 
migrations des travailleurs en Afrique australe ont été axées sur le développe
ment économique de l'Afrique du Sud et de la Rhodésie, notamment sur le 
travail dans les mines et sur le système qui lui était associé, celui des compounds 
du Witwatersrand. E n général, les conclusions des recherches sur les migra
tions des travailleurs ont été des « sous-produits » d'autres études (par exemple, 
de celles qui ont été faites sur les systèmes économiques et administratifs et les 
effets des régimes coloniaux) et, à ce titre, elles n'ont qu'un intérêt marginal. 
Mais la présente enquête a pour thème central les migrations des travailleurs 
à l'échelle régionale. Pour des raisons d'ordre pratique et méthodologique, je 
m e suis borné à étudier les migrations des travailleurs africains nés à l'étranger 
d'un État à l'autre. Pour ne pas donner trop d'ampleur à cette enquête, je n'y 
ai pas inclus les migrations intérieures, c'est-à-dire les mouvements des travail
leurs d'une zone à une autre ou d'un emploi à u n autre, de sorte que j'insiste 
surtout sur la relation entre les migrations de travailleurs étrangers et l'inté
gration socioéconomique, les politiques gouvernementales et la démographie 
de l'Afrique australe. L a méthode suivie sera historique, interdisciplinaire, 
statistique, comparative et analytique. 
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E n ce qui concerne le travail sur le terrain, je m'attacherai : 
A recueillir, à travers toute l'Afrique australe, des données empiriques dans les 

archives nationales, auprès des institutions gouvernementales, des agences 
de recrutement, des sociétés qui emploient des travailleurs migrants et 
des syndicats, et aussi dans les mémoires écrits par des particuliers. 

A conduire des interviews avec des responsables politiques et des administra
teurs du secteur public et privé, qui ont pour tâche principale de formuler 
et de mettre en œuvre des politiques relatives à la main-d'œuvre migrante. 

A conduire des interviews avec des travailleurs qui sont ou ont été des migrants, 
avec leurs familles, et à leur distribuer des questionnaires écrits pour 
m'efforcer d'obtenir des réponses sur les causes des migrations, la 
fréquence et la durée des migrations, les lieux et les types de travail, les 
moyens de transport, types de logement, services sociaux, conditions de 
travail, relations familiales, s o m m e s d'argent ou biens envoyés dans le 
pays d'origine ou rapportés dans ce pays. 

A visiter certains des centres de recrutement, compounds et villages de travail
leurs migrants pour en tirer des enseignements fondés sur l'expérience et 
le témoignage oculaire. 

A débattre des conclusions de m e s recherches avec des spécialistes éminents 

appartenant à des universités et à des instituts de recherche locaux. 
A assister à des conférences ou à des colloques locaux et régionaux portant sur 

les travailleurs migrants ou sur la politique des pouvoirs publics en la 
matière. 

Je suis pleinement conscient des susceptibilités politiques et, donc, des diffi
cultés que comportent des recherches sur le terrain relatives aux migrations de 
travailleurs étrangers dans l'Afrique australe contemporaine. Cette partie du 
m o n d e traverse actuellement une phase de transition assez difficile et riche en 
conflits, qui correspond au passage du colonialisme à l'indépendance des 
Africains. Simultanément, les nouveaux États indépendants de cette région 
s'efforcent de pratiquer une politique de détente et cherchent également à 
consolider leurs structures nationales, ce qui les a obligés à instituer de nouvelles 
politiques, réglementations et organismes, ainsi qu'à renégocier les accords 
internationaux concernant les migrations de travailleurs étrangers. Ainsi, les 
informations que fournira l'enquête seront très utiles tant aux spécialistes 
qu'aux fonctionnaires qui participent au processus de prise de décision. D ' u n 
autre côté, les régimes coloniaux ne souhaitent peut-être pas qu'un certain 
nombre de leurs mobiles, politiques et mécanismes administratifs soient pré
sentés au grand jour, tandis que certains des États dépendants et sous-développés 
ne veulent peut-être pas non plus que soient dévoilées leur situation plutôt 
embarrassante et les options limitées qui s'offrent à eux. 

O n peut néanmoins observer que le problème des susceptibilités poli
tiques se pose dès lors que l'on entreprend des recherches quelconques sur des 
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questions et des personnalités contemporaines. J'espère tourner cette difficulté 
en soulignant et en démontrant que mes objectifs et méthodes appartiennent 
au domaine de la recherche pure. M e s premiers travaux m'ont également 
prouvé qu'il est tout à fait possible de recueillir de nombreuses données histo
riques, factuelles et statistiques dans des bibliothèques, des archives et des 
instituts de recherche situés hors de l'Afrique australe. Citons, par exemple, 
l'Université Yale, avec son Programme de recherches sur l'Afrique australe 
placé sous la direction du professeur Leonard M . T h o m p s o n , l'Université de 
l'Indiana (Bloomington), avec son Programme d'études sur l'Afrique australe 
sous la direction du D r Gwendolyn Carter, l'institut Hoover de l'Université 
Stanford, en Californie, et des instituts, programmes, centres d'archives ana
logues au R o y a u m e - U n i et au Portugal. Dans l'Afrique australe elle-même, les 
archives nationales de chaque pays, les archives et les bibliothèques universi
taires et les divers instituts qui se consacrent à l'étude de l'Afrique, du m o n d e 
du travail et des relations raciales sont en général assez ouverts et disposés à 
coopérer avec les spécialistes et les enquêteurs sur le terrain. Exception faite de 
problèmes imprévisibles, je compte obtenir les autorisations de recherche 
nécessaires. 

Les interviews et les visites personnelles dans les centres de recrutement, 
les institutions et les compounds constitueront peut-être la partie la plus difficile 
du travail sur le terrain. D e toute évidence, il m e sera impossible de les visiter 
tous, de sorte que je devrai faire u n certain choix. E n m ê m e temps, j'espère 
aussi retrouver la trace et tirer parti de toutes les interviews qui ont déjà été 
conduites par des chercheurs locaux. 



L'histoire contemporaine et la politique 

Walter Rodney 

Depuis la première réunion du Comité scientifique international pour la rédac
tion d'une histoire générale de l'Afrique (1971), il s'avère que les spécialistes 
sont profondément divisés sur la conception du volume VIII, L'Afrique de 1935 
à nos jours (voir, en particulier, le Rapport final1, paragraphe 30). N'ayant pris 
part à aucune des discussions officielles antérieures, il se peut que m a brève 
contribution porte sur des sujets déjà traités ou qu'elle tombe dans l'autre 
extrême et laisse de côté l'essentiel du débat. Néanmoins, la préparation du 
volume a manifestement dépassé la phase des discussions épistémologiques. Je 
tiens pour acquis que subsiste le consensus réalisé en 1971 quant à l'esquisse 
du volume L'Afrique depuis la guerre d'Ethiopie : la marche vers l'indépendance. 
J'espère que les commentaires qui suivent sur la méthodologie aideront à la 
réalisation de cette esquisse {Rapport final, annexe 1, p. 12, table des matières). 

D a n s le cadre de la « méthodologie », il semble utile de considérer les 
questions connexes que voici : a) détermination des centres d'intérêt; b) évalua
tion et utilisation optimale des sources disponibles; c) rôle de l'idéologie dans 
la synthèse historique. 

Détermination des centres d'intérêt 

L a rédaction de l'histoire contemporaine est influencée par la susceptibilité des 
personnes encore en vie. E n conséquence, si l'on omet un territoire ou si l'on 
semble négliger l'importance de tel ou tel mouvement ou État, on risque la 
désapprobation. Cette constatation est, certes, banale, mais il y a une consi
dération plus générale et plus profonde : c'est qu'une histoire en plusieurs 
volumes doit manifester de façon optimale un sens de 1' « équilibre ». Il est 
nécessaire de prévoir un débat sur ce point. 

L'équilibre est la mesure de l'importance relative d'un ensemble de faits, 

1. Première réunion plénière du Comité scientifique international pour la rédaction d'une 
histoire générale de l'Afrique (Unesco, Paris, 30 mars-8 avril 1971). Rapport final 
(Doc. S H C / M D / 1 6 . ) 
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événements et moments historiques. Cette importance est déterminée en partie 
par les contemporains, en partie par chaque génération ultérieure qui contribue 
à redéfinir les problèmes et les questions historiques connexes. L'histoire 
moderne (et, plus encore, l'histoire contemporaine) ne donne pas la possibilité 
de puiser dans différentes interprétations, laissant à l'historien exactement les 
m ê m e s critères d'importance qu'à n'importe lequel de ses contemporains. Les 
générations ultérieures trouveront vraisemblablement des problèmes plus 
importants, pour l'Afrique du milieu du xx e siècle, que la quête de l'indépen
dance. Ils découvriront diverses « lacunes » chez les historiens, en fonction de 
leur propre expérience sociale. Ces problèmes et ces lacunes ne peuvent être 
prévus par l'historien contemporain, qui, par conséquent, ne peut que refléter 
fidèlement les préoccupations du m o m e n t . Dans cette perspective, le volume VIII 
devrait moins tenir compte de l'équilibre que des volumes précédents. Il doit 
expressément présenter sous la forme la meilleure des études sur le continent 
ou les régions, sans qu'il y ait un engagement préalable de répartir équitable-
ment les informations et les analyses concernant chaque territoire. 

Il est évident que le thème de l'indépendance doit être le leitmotiv des 
chapitres et sections du volume VIII. Cette prédominance est essentiellement 
d'ordre philosophique. Cependant, les considérations de méthode interviennent 
pour décider de l'espace et de l'importance à attribuer à chaque sujet. Dans un 
volume précédent, on aurait pu attribuer a priori à chaque sujet une valeur 
approximative qui aurait déterminé la longueur du chapitre correspondant. 
Dans le cas présent, il faudrait envisager sérieusement de consacrer à certaines 
sections un espace et une attention disproportionnés — par exemple, sous les 
titres « L a lutte pour l'indépendance », « Les problèmes des États indépen
dants » et « Les régions non libérées »'. 

L a lutte pour l'indépendance 

Les études sur les mouvements d'indépendance constitueront clairement le 
pivot de ce volume et tous les efforts seront faits pour couvrir complètement ce 
sujet. E n m ê m e temps, il serait utile d'adopter des critères pour mettre en 
lumière des situations particulières. Tout d'abord, les premiers mouvements et 
partis politiques qui ont réussi devraient être choisis pour être traités en pro
fondeur : le Soudan, la Côte de l'Or (Ghana) et le Sénégal, par exemple. 
Deuxièmement, l'attention devrait être concentrée sur les régions qui ont accédé 
à l'indépendance d'une façon inhabituelle et, plus encore, d'une manière qui 
impliquait le reste du continent et qui avait des ramifications internationales. 
C'est indéniablement le cas de l'Algérie et des anciennes colonies portugaises, 

2. Voir Rapport final, volume V M , sections D , E et F . 
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mais il y aurait aussi de solides raisons de donner la vedette au Kenya au début 
des années 1950 et au Congo (Zaïre) au début des années 1960. 

Les régions non libérées 

L'émancipation des colonies illustre bien l'instabilité de l'histoire contempo
raine. Pourtant, s'il est heureux que la catégorie « non libérée » devienne 
rapidement anachronique, cela ne diminue pas nécessairement l'importance 
historique de la zone ainsi désignée en 1971, notamment l'Afrique du Sud, la 
Namibie (Sud-Ouest africain), le Z imbabwe (Rhodésie) et les anciens territoires 
portugais. Il paraît tout à fait justifié de traiter « l'Afrique australe » c o m m e un 
tout et c o m m e une zone d'une importance politico-économique démesurée 
— ce que devrait faire ressortir le volume sur « l'Afrique depuis la guerre 
d'Ethiopie ». 

Plusieurs questions qui figuraient en 1971 dans des catégories différentes 
peuvent être traitées plus c o m m o d é m e n t et efficacement dans le contexte de 
l'Afrique australe, à commencer par les changements économiques survenus 
depuis la deuxième guerre mondiale. Avant tout, les événements politiques en 
Afrique australe ont des ramifications panafricaines et internationales d'une 
portée considérable. Le thème de l'unité et de la division se dégage des réponses 
des États indépendants africains, et ce sujet devrait être traité au moins jusqu'à 
l'accession à l'indépendance de l'Angola. L'Afrique australe a servi d'intermé
diaire entre l'Afrique et la communauté internationale. U n sujet d'une grande 
importance virtuelle serait les progrès de l'intérêt pour l'Afrique et de la connais
sance de ce continent dans les institutions internationales. Indépendamment 
des Nations Unies et des institutions qui s'y rattachent, on peut penser à l'Église 
( C O E — Conférence œcuménique des Églises), aux organisations sportives inter
nationales (CIO — Comité international olympique), aux divers comités et 
mouvements de soutien qui existent en Europe et en Amérique. Ces derniers 
thèmes constituent le prolongement logique de ceux qui sont exposés dans 
« L'Afrique dans le m o n d e moderne ». 

Il va de soi que les régions non libérées en 1971 doivent maintenant 
figurer sous les rubriques : « L a lutte pour l'indépendance » et « Les problèmes 
des États indépendants ». Cependant, il se dégage de ce qui précède que 
l'Afrique australe, libre ou non, a une histoire récente suffisamment cohérente 
pour être traitée c o m m e une entité régionale. O n peut s'attendre à des chevau
chements et, dans certains cas, les données pourraient être présentées aussi bien 
à propos de l'Afrique australe qu'à propos d'autres régions du continent. Mais 
les questions considérées prennent tout leur relief et toute leur portée inter
nationale dans le cadre de l'Afrique australe, ce que devrait refléter la dispo
sition interne du volume sur l'histoire contemporaine de l'Afrique. 
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Les problèmes des États africains indépendants 

Cette section et la section « L'Afrique dans le m o n d e moderne » se chevauchent, 
et il peut paraître artificiel de les séparer. D e toute façon, notre propos est de 
choisir les illustrations les plus concluantes plutôt que de composer une chro
nique complète. L'Egypte (République arabe unie) pourrait servir de centre à 
une analyse approfondie portant sur la politique nationaliste énergique de 
Nasser, la signification du canal de Suez dans le contexte néocolonialiste, 
l'impact du panarabisme, les relations entre États nord-africains et les consé
quences des conflits dits du Moyen-Orient pour l'Egypte et d'autres régions du 
continent africain. U n des critères cités plus tôt au sujet de la lutte pour l'indé
pendance est évidemment pertinent ici : le fait que l'évolution historique 
de la République arabe unie a impliqué le reste du continent et a eu des ramifi
cations internationales — dans ce cas, des ramifications d'une telle envergure 
qu'elles constituent un problème toujours actuel de l'histoire mondiale. D u 
point de vue de la méthode, l'importance donnée à l'Egypte aurait l'avantage 
accessoire de situer ces événements dans le cadre de l'histoire africaine, par oppo
sition à la tradition encore tenace qui prétend inclure le Nil dans le Moyen-Orient. 

Évaluation et utilisation optimale des sources 

Des réserves ont été exprimées quant à la valeur scientifique de ce volume, 
car on sait que de nombreuses sources d'information sont inaccessibles. 
Certaines — tels les documents d'archives encore secrets — deviendront acces
sibles dans u n proche avenir, démentant peut-être certaines interprétations 
provisoires. Mais il est plus pratique de reconnaître que la situation actuelle 
est riche en données et que la documentation disponible s'accroît si vite qu'elle 
menace de submerger ceux qui veulent en faire la synthèse. Le volume s'enli
serait sans espoir si l'on cherchait à y incorporer des sources peu fiables ou 
difficiles d'accès. O n ne peut guère s'attendre que le volume VIII s'écarte de la 
pratique conventionnelle consistant à se fier aux monographies et articles 
existants pour remonter à des sources diverses. Ces sources doivent être les 
suivantes : à) archives; b) documents officiels publiés; c) témoignages oraux; 
d) presse; é) enquêtes sur le terrain. Il serait utile que le rédacteur en chef et 
les auteurs se réfèrent à cette liste (ou à une liste analogue) pour s'assurer qu'au
cune catégorie particulière de sources n'est complètement oubliée ou gravement 
négligée. 

Archives 

Cette base habituelle des ouvrages d'histoire n'est disponible, dans certains 
cas, que pour la première décennie de la période considérée — et parfois m ê m e 
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pas. E n outre, un volume général dépend nécessairement de recherches d'archives 
antérieures ayant déjà donné lieu à des publications aux niveaux local et régional. 
Ces publications sont loin d'être satisfaisantes en ce qui concerne la période 
contemporaine. Quelques pays disposent d'histoires politiques de leurs m o u v e 
ments d'indépendance basées sur l'étude des archives. Il peut en résulter des 
différences de présentation sans rapport avec le choix délibéré de centres d'in
térêt indiqué plus haut. L a Côte de l'Or (Ghana) est relativement riche en 
recherches d'archives sur le mouvement d'indépendance nationale, mais ce 
n'est pas le cas du Congo (Zaïre). Il faudrait remédier à ce défaut en ayant 
recours à d'autres sources. 

Documents officiels publiés 

Cette source est étroitement liée à la précédente, mais elle n'est pas limitée 
aux collections d'archives. Les grandes déclarations politiques sont accessibles 
dans les publications des organes gouvernementaux et non gouvernementaux, 
dans les bibliothèques et, de plus en plus, dans le commerce3 . 

Les documents officiels sont extrêmement formels. Ceux de caractère 
explicitement politique indiquent seulement les résultats des délibérations 
sans retracer le processus qui a abouti aux décisions et déclarations citées. 
Cependant, la valeur de certains de ces documents est rehaussée par le fait qu'ils 
sont le produit d'activités se rapportant à l'ensemble du continent : Organi
sation de l'Unité africaine, conférences au sommet , conférences des non-alignés. 
Les plus connus sont associés au lieu de réunion de conférences particulières : 
Accra, Addis-Abeba, Lusaka, Mogadiscio, etc. L'utilisation maximale des 
documents officiels de portée continentale est en accord avec l'esprit de 
YHistoire générale et de ce volume en particulier. 

Témoignages oraux 

L'importance de la documentation orale pour la reconstitution de l'histoire 
africaine n'est plus contestée. E n ce qui concerne l'histoire contemporaine, 
cependant, la documentation orale n'est pas obtenue de manière classique, 
par référence aux lignées familiales et aux structures hiérarchiques. O n peut 
faire directement appel à la mémoire des participants, qui n'est pas fiable pour 
les générations antérieures. D e plus, l'historien doit imposer u n système là où 
c'est par hasard que tels ou tels participants ont survécu. Si saine que soit 
l'approche des sources orales dans l'historiographie africaine, l'histoire contem-

3. Voir, par exemple, Resolutions and selected speeches from the Sixth Pan-African Congress, 
D a r es-Salaam, Tanzania Publishing House, 1976, ou Odette Jankovittsch and Karl 
Sauvant (dir. publ.), The Third World without supervisors: the collected documents of 
the non-aligned countries. N e w York , Oceania Publications, 1978. 
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poraine de l'Afrique est en retard dans ce domaine. Rappelons que, dans les 
sociétés industrialisées, les chercheurs ont trouvé que les perspectives des 
travailleurs urbains et ruraux se dégagent le mieux à partir de sources orales*. 

E n règle générale, on ne peut attendre des auteurs et du rédacteur 
en chef qu'ils recherchent d'autres témoignages oraux que ceux qui figurent 
déjà dans les études locales, nationales ou régionales. Heureusement, ces 
dernières sont particulièrement abondantes en ce qui concerne les zones de 
violente confrontation anticoloniale — notamment, la lutte nationale au Kenya 
et les guerres de libération de Guinée-Bissau et d'Angola6. 

Les souvenirs personnels des leaders sont inclus dans la catégorie des 
témoignages verbaux; il n'y a pas lieu d'y insister, ces déclarations ayant 
habituellement été enregistrées. E n outre, d'un point de vue général, il serait 
préférable de donner la parole au participant « m o y e n », les dirigeants étant 
invariablement surreprésentés dans la documentation existante. 

Journaux et revues 

L a diffusion de la presse populaire et des périodiques d'opinion sera sans 
aucun doute mentionnée dans les contextes politiques et culturels appropriés 
dans le volume VIII. Les données ainsi obtenues sont inappréciables et reflètent 
souvent un point de vue qui n'aurait pu s'exprimer autrement. Ainsi, la corres
pondance officielle entre une colonie et la puissance administrante contient 
parfois des extraits de la presse populaire, illustre le point de vue des nationa
listes ou d'une autre fraction des colonisés. Les abondantes collections de 
journaux n'ont fait l'objet que de très peu de recherches; au sujet de cer
taines situations exceptionnelles, il serait souhaitable et possible de s'adresser 
directement aux sources de première main pour le volume en projet. O n pense 
notamment à l'Afrique australe. 

Les mouvements armés de libération d'Afrique australe et de Guinée-
Bissau se trouvaient dans une position particulièrement défavorable en ce qui 
concerne la diffusion d'informations. Leurs communiqués militaires étaient 
rarement pris en considération et ils étaient reçus avec scepticisme au niveau 
international. Cependant, chacun des principaux mouvements de libération a 
publié un journal officiel pendant des années. D a n s ces journaux, les mouvements 

4. Voir, par exemple, Raphael Samuel (dir. publ.), Village life and labour, Londres, Routledge 
and Kegan Paul, 1975. 

5. Voir, par exemple, Donald L . Barnett et Karari Njama, Mau Mau front within, N e w York, 
Monthly Review Press, 1966 ; Harry Thuku (avec le concours de Kenneth King), 
An autobiography, Nairobi, Oxford University Press, 1970 ; Gérard Chaliand, Lutte 
armée en Afrique, Paris, François Maspero, 1967, traduit sous le titre Armed struggle 
in Africa, N e w York, Monthly Review Press, 1969 ; Robert Davezies, Les Angolais, 
Paris, Minuit, 1965. 
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donnaient leur version des « faits » marquant l'affrontement avec les puissances 
coloniales et ils ont, à diverses reprises, exprimé leurs opinions sur la politique, 
les perspectives et les besoins futurs des populations et des territoires intéressés*. 

L a littérature de seconde main rend rarement justice à ces journaux en 
tant que sources importantes de première main; on devrait pouvoir remédier 
en partie à ce défaut dans les chapitres appropriés du volume VIII. Il y a de 
bonnes possibilités à cet égard parce que les gouvernements et les institutions 
d'enseignement supérieur des pays libérés auront constitué des collections de 
documents provenant des mouvements nationaux maintenant victorieux. 

Enquêtes sur le terrain 

Les données de cette catégorie sont principalement recueillies par des spécia
listes qui ne sont pas des historiens de profession. M ê m e pour une histoire 
explicitement politique, des recherches sur le terrain sont nécessaires pour 
u n très grand choix de questions — relatives à l'éducation et à l'anthropologie 
culturelle aussi bien qu'à l'agriculture et aux sciences appliquées. Tous les 
volumes doivent utiliser à plein le matériel et les analyses fournis par les diffé
rentes spécialisations; des efforts ont déjà été faits pour permettre une coopé
ration avec les disciplines auxiliaires de l'histoire (de l'Afrique)7. 

L'histoire contemporaine tend à être subordonnée à différentes autres 
disciplines, notamment la sociologie, les sciences économiques et la science 
politique (y compris le gouvernement et l'administration). Ces spécialisations 
dominent les études de seconde main sur la période de l'après-guerre en Afrique 
et font qu'on peut se demander s'il convient bien de choisir un politologue 
pour traiter de l'histoire politique récente. Les spécialistes de la politique 
africaine ont déjà étudié en détail des problèmes clés, tels que la formation 
des classes et de l'État, le rôle des militaires, l'élaboration d'idéologies, l'appa
rition de conflits civils, etc. L'autre solution serait que les historiens portent 
une attention scrupuleuse à la littérature de cette discipline connexe. 

Idéologie et synthèse historique 

C e sujet demande à être abordé dans le contexte de la « méthodologie », car 
il faut trouver le m o y e n de donner une présentation scientifique des idéo
logies discordantes, qui sont u n élément du m o n d e contemporain. E n principe, 

6. Voir, par exemple, Angola em armas (version anglaise : Angola in arms), Dar es-Salaam, 
organe du Mouvement populaire de libération de l'Angola ( M P L A ) ; A voz da revoluçào 
(version anglaise : Mozambique revolution). Dar es-Salaam, organe du Front de 
libération du Mozambique (Frelimo). 

7. Voir Rapport final, art. ib). 
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un chapitre de conclusion sur les « Nouvelles perspectives dans l'histoire 
de l'Afrique » est à recommander fortement. Les anciennes et les nouvelles 
perspectives sont inextricablement liées à une vision plus large du m o n d e , et le 
scepticisme quant à la façon de caractériser le développement historique de 
l'Afrique et de ses lois est aussi considéré dans une perspective mondiale. 
C e qui est en question, c'est l'interaction des idéologies dans le cadre de la 
science. L'ignorer serait adopter une position nettement partisane, renforçant 
implicitement l'école qui présente l'histoire et les sciences sociales c o m m e 
neutres ou exemptes de valeurs. D'autre part, un chapitre sur la caractérisation 
de l'histoire et les lois historiques ne doit pas nécessairement prendre une position 
idéologiquement partisane. Sa principale fonction serait d'indiquer la diversité 
des interprétations existantes, dont un grand nombre repose sur la croyance 
qu'il existe des lois d'évolution propres à l'histoire de l'Afrique. D a n s la plupart 
des cas, cette croyance est implicite; dans d'autres, l'existence de telles lois 
n'est pas prise en considération. Il est essentiel de noter c o m m e n t chacune de 
ces approches a sa courbe et continue de façonner la reconstitution de l'histoire 
et de la politique africaines contemporaines. 

A titre d'illustration, on peut se référer à deux textes divergents : celui 
d ' A . G . Hopkins, An economic history of West Africa (Londres, L o n g m a n s , 
1973), et celui de Samir A m i n , L'Afrique de V Ouest bloquée (Paris, Minuit, 
1971) — traduction : Neo-colonialism in West Africa, Londres, Penguin, 1973). 
Hopkins ne s'identifie pas explicitement à une idéologie; il n'indique pas non 
plus qu'il croit en des lois quelconques qui auraient caractérisé le déve
loppement de la société africaine. Cependant, en évaluant la période moderne 
et l'insertion de l'Afrique dans le m o n d e capitaliste, il admet et reconnaît 
la formulation néo-classique du développement par le « marché ». L'ouvrage 
de Samir A m i n est préfacé par un exposé idéologique de sa position et il cherche 
à identifier les bases idéologiques de conceptions différentes, telles que celles 
proposées par Hopkins. Le volume VIII n'aura guère de place pour exprimer 
une préférence marquée, mais il doit au moins mettre ces contrastes en évidence. 
E n effet, tous les ouvrages de l'époque coloniale et postcoloniale traduisent 
des concepts du développement de l'Afrique qui sont liés aux préoccupations 
contemporaines sur la destinée de l ' h o m m e et de la société en Afrique et dans le 
m o n d e en général. Certaines de ces opinions apparaîtront incidemment dans 
des sections appropriées de ce volume. D e plus, on pourra identifier des diver
gences, aux fins de discussion, en se référant à certains postulats ou points 
controversés bien connus des cercles spécialisés : sous-développement/dépen
dance, dualisme économique/modernisation, sociétés pluralistes/« tribalisme », 
classes/élite. Le ou les auteurs de cette analyse devront, bien entendu, avoir une 
vision mondiale, mais il devrait au moins être possible de présenter les points 
de vue historiques et scientifiques sans les caricaturer — peut-être sous la forme 
de notices bibliographiques élargies. 



Les problèmes de l'historiographie 
contemporaine de l'Afrique : 
biais et perspectives 

Christian Coulon 

Les remarques présentées dans cette contribution visent à tracer quelques 
pistes théoriques et méthodologiques pour l'analyse de l'histoire contempo
raine de l'Afrique. Elles constituent des questions plus qu'elles ne suggèrent 
des réponses globales et générales. O n trouvera cependant ici quelques propo
sitions concernant la façon d'aborder un tel travail. 

Je tiens à ajouter que m e s observations n'ont pas la prétention de 
couvrir tout le c h a m p historique, géographique et thématique du volume VIII. 
Elles sont liées à m o n expérience, forcément fragmentaire, des études africaines : 
E n ce qui concerne l'aire géographique de mes travaux, je précise que, jusqu'à 

présent, j'ai surtout effectué des recherches dans les sociétés ouest-
africaines. 

Pour ce qui est de l'angle d'approche de ces sociétés, m e s analyses sont celles 
d'un politologue, m ê m e si j'ai toujours eu le souci de la pluridisciplinarité. 
L a discipline d'origine qui est la mienne n'a pas m a n q u é d'influencer les 
problèmes méthodologiques et théoriques soulevés par une présentation 
de l'histoire contemporaine de l'Afrique. 

Cela étant, il m e semble que, globalement, le volume VIII de l'Histoire générale 
de l'Afrique devrait éviter de tomber dans la description pure et simple, ce 
qui est le cas de beaucoup d'ouvrages de ce genre, et proposer u n certain nombre 
d'interprétations des phénomènes étudiés. Cela compliquerait sans nul doute 
la tâche des auteurs, mais permettrait d'effectuer un travail qui soit autre chose 
qu'un catalogue, un ensemble de fiches sectorielles ou séquentielles. 

U n e telle entreprise pose évidemment le problème des méthodes d'analyse. 
Celles-ci sont fort différentes, voire très conflictuelles, d'une « école » à une 
autre; dans tous les cas, elles déterminent le recueil des données, les thèmes 
abordés et l'analyse qui en est faite. Il est certain qu'un chercheur marxiste 
n'appréhendera pas les problèmes de la stratification sociale ou du changement 
politique de la m ê m e façon qu'un chercheur se réclamant de l'école développe-
mentaliste anglo-saxonne. 

Je suis bien conscient qu'il est fort délicat et difficile, dans le cadre d'un 
travail proposé par l'Unesco, et qui fait appel à de multiples collaborateurs, 
d'établir une perspective vraiment homogène ou m ê m e de rendre compte 
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sous une forme exhaustive de toutes les approches possibles. Néanmoins, 
ignorer le problème, faire c o m m e s'il n'existait pas, comporterait, à m o n avis, 
le risque de limiter considérablement la portée et l'intérêt de l'ouvrage. 

Je pense en effet que la richesse de l'historiographie africaine, et plus 
largement celle des sciences sociales africanistes, vient de ce qu'elle fait l'objet 
de débats qui, dans la mesure où ils ne débouchent pas sur des clivages mais 
sur des échanges, sont susceptibles de faire progresser nos connaissances sur 
l'Afrique. Ces débats doivent être, bien sûr, vus dans leur dynamique, car les 
études africaines ont évolué en fonction de l'environnement social, économique, 
politique et culturel dans lequel elles se situent. Jean Copans a fort bien montré 
ce phénomène dans son article sur la périodisation des études africaines1. C e 
qu'on a appelé la décolonisation des études africaines, en particulier, témoigne 
d'un changement global et profond dans la façon d'envisager l'étude des 
sociétés africaines. C e problème de la décolonisation des sciences africanistes 
mériterait certainement d'être posé en tant que tel dans l'ouvrage sur l'histoire 
contemporaine de l'Afrique. 

Afin que ces problèmes prennent pleinement leur place dans notre 
projet, il serait sans doute souhaitable : 
Q u ' u n e introduction (ou un chapitre préliminaire du volume) soit consacré à 

l'évolution, à la crise et au développement des sciences sociales africa
nistes et aux débats qu'elles suscitent. Il m e semble qu'un petit groupe de 
travail pourrait se constituer qui s'attacherait à présenter les termes et les 
enjeux de ce problème. 

Q u e les rédacteurs des différentes contributions s'accordent sur l'esprit général 
du volume et m ê m e sur une problématique d'ensemble qui laisseraient 
cependant toute la place aux initiatives et à l'approche particulières 
de chacun. 

Il m e semble que ce cadre général d'analyse doit reposer sur une conception de 
l'histoire exempte de tout mécanisme ou évolutionnisme. Il ne faudrait donc 
pas prendre le modèle occidental c o m m e étalon et outil méthodologique de 
l'histoire africaine. C o m m e l'écrit si bien le sociologue nigérian O . O n o g e : 

« Les études sur la modernisation et le développement procèdent, dans 
leur immense majorité, à une analyse psychoculturelle — par exemple lorsque, 
dans les écrits de l'époque coloniale faisant autorité, les cultures africaines sont 
considérées c o m m e les principaux obstacles au développement. Toutes les 
institutions subsidiaires (famille nucléaire, gouvernement bipartite, bureau
cratie dépolitisée, etc.) que l'on trouve dans les sociétés capitalistes passent 
pour des éléments nécessaires du développement. Bref, la vision d'une Afrique 
développée est calquée sur la culture et les formes d'organisation sociale de 

1. Jean Copans, « Pour une histoire et une sociologie des études africaines », Cahiers d'études 
africaines, vol. X I , n" 43, 1971. 
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l'Occident. L a crise que traversent aujourd'hui les États capitalistes industria
lisés, et dont les mouvements de jeunes sont l'expression, est soigneusement 
dissimulée derrière un plaidoyer en faveur du m o d e de développement 
occidental'. » 

D e telles remarques peuvent paraître fort générales et peu aptes à fournir 
des indications précises pour la rédaction d'une histoire de l'Afrique contem
poraine. Cependant, prendre ses distances à l'égard de toute approche « évolu-
tionniste » ou « modernisatrice » revient à regarder d'un autre œil le dyna
misme des sociétés africaines, à ne pas s'intéresser seulement aux institutions, 
rôles et processus qui sont censés faire l'histoire de toute société moderne ou 
en voie de modernisation. N o u s ne voulons pas dire par là que l'histoire de 
l'Afrique est par essence particulière, mais plus simplement que l'approche et le 
langage de la démarche évolutionniste ou modernisatrice ne mettent géné
ralement en valeur que les éléments d'une vision unilinéaire et élitiste du progrès 
humain. U n e telle vision correspond parfaitement à l'idéologie dominante 
de nos sociétés « modernes », selon laquelle toute évolution, tout progrès 
doit être impulsé et organisé par un « centre », une « avant-garde », 
une « bureaucratie rationnelle », laissant peu de place à ceux qui n'ont pas la 
chance d'appartenir au « front du progrès ». E n s o m m e , et à partir de ces 
remarques de base fondamentales, nous pensons qu'une histoire contemporaine 
de l'Afrique doit éviter deux écueils, qui d'ailleurs vont généralement ensemble : 
Le premier serait d'organiser l'histoire de l'Afrique autour de ces « construc

teurs » d'histoire que seraient les élites, les États, les partis, etc., c'est-à-
dire autour des structures politiques du centre. A cela, nous opposons 
une conception plus large et plus profonde, qui tient compte en particulier 
de l'action populaire et de la vie quotidienne. 

Le deuxième écueil, qui est le corollaire du premier, consiste à prendre le 
langage de l'État et des classes dominantes pour argent comptant, alors 
qu'il faut, selon nous, y voir un discours de pouvoir lié à la situation 
dominante de ceux qui le structurent et le diffusent. N o u s insisterons donc 
sur les éléments idéologiques de ce langage étatique dont la dimension 
mythologique nous paraît tout aussi importante que la dimension 
prétendument objective. Tout discours, au sens sociologique du terme, 
qu'il vienne d'un leader ou qu'on le perçoive à travers une institution, 
est produit, et donc situé socialement et historiquement; aussi doit-il être 
analysé c o m m e tel. 

Je m e propose ici de développer quelque peu ces deux points, car ils sont, 
m e paraît-il, au cœur de la méthodologie et de la problématique qui devraient 

2. O . Onoge, « Revolutionary imperatives in African sociology », dans P . C . W . Gutkind et 
P. Waterman, African social studies, a radical reader, Londres, Heinemann, 1977, 
p. 39. 
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être celles d'une histoire authentique de l'Afrique contemporaine et parce 
qu'ils sont suffisamment généraux pour pouvoir être acceptés par la majorité 
des futurs rédacteurs du volume. 

Première remarque : lorsque j'avance que toute histoire de l'Afrique 
contemporaine doit prendre en considération Vaction populaire et la vie quoti
dienne, je veux dire que l'historien ne doit pas se limiter au genre d'histoire 
officielle c o m m e celle qui peut apparaître à travers les biographies des grands 
leaders nationalistes, par exemple, ou les programmes de partis politiques. Il 
m e semble important que le vécu des populations concernées soit également 
introduit c o m m e structure élémentaire de l'histoire. 

Ainsi, la lutte contre le colonisateur n'a pas été l'apanage des grands 
résistants africains ou, plus tard, des partis nationalistes. D a n s leur vie de tous 
les jours et sous des formes souvent inédites et pragmatiques, les paysans afri
cains ont élaboré toute une panoplie de résistance active ou passive à la colo
nisation. Le refus de cultiver le café ou de l'arachide, la résistance à la conscrip
tion militaire, par exemple, constituent, selon moi , des actes qui dénotent une 
opposition plus ou moins structurée à la domination étrangère, et il est trop 
facile, c o m m e on le fait souvent, de qualifier cette contestation de conservatrice 
ou de traditionnelle. Toute histoire de l'Afrique qui ne prend pas en consi
dération ces phénomènes est nécessairement incomplète et réductrice. 

L'histoire ne peut se réduire à ce qui se passe au « centre ». Il est certain, 
par exemple, que, c o m m e nous le signalions plus haut, l'histoire du nationalisme 
africain ne se limite pas à celle des mouvements politiques créés et dirigés par 
l'élite occidentalisée. L'historien se doit d'étudier les mouvements prophé
tiques, les résistances populaires, etc. 

D e m ê m e , à propos de la période de « construction nationale » qui a 
suivi l'indépendance, il faudrait prendre quelques précautions afin de ne pas 
centrer trop abusivement l'histoire de l'Afrique sur l'histoire des États qui la 
composent. Les analyses politiques tendent à surestimer le pouvoir du pouvoir 
et donc à faire c o m m e si seules les classes dirigeantes existaient, c o m m e si 
seules elles marquaient la société de leur empreinte. Cette démarche est cou
rante dans l'approche institutionnaliste classique, qui nous présente l'État 
c o m m e l'élément constitutif du politique, mais aussi chez les théoriciens du 
développement politique, qui font porter essentiellement leur attention sur les 
forces, rôles et fonctions « modernisateurs » appréhendés c o m m e dynamiques 
et universels, au détriment des forces, rôles et fonctions appréhendés c o m m e 
féodaux et traditionalistes9. E n réalité, les structures « modernisantes » du 
centre ne sont pas seules à faire l'histoire. Elles n'ont pas toujours toute la 
puissance qu'on leur prête. Elles n'exercent souvent qu'une souveraineté 

3. Voir Christian Coulon, « Systèmes politiques et sociétés dans les États d'Afrique noire », 
Revue française de science politique, vol. X X I I , p . 1049-1073. 
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partielle sur la société. Il convient, c o m m e l'a suggéré H . L . Bretton dans son 
livre Power and politics in Africa, de détruire le « mythe de l'organisation 
puissante » : 

« Les administrations et les bureaucraties en développement, qui, lors
qu'elles atteignent leur apogée, sont capables de donner naissance à des pou
voirs considérables, n'ont pas, dans l'ensemble, toute l'efficacité qu'on leur 
attribue dans une bonne partie des ouvrages sur le sujet*. » 

Tout un « secteur périphérique » impose certaines limites à l'action de 
ce centre tel qu'elle apparaît à travers les actes de l'administration, des partis 
ou des leaders et à travers les idéologies qu'ils professent. 

N o u s pensons qu'une histoire de l'Afrique doit s'intéresser à la façon 
dont toutes ces institutions atteignent les communautés de base, à la façon 
dont elles s'articulent ou non avec des institutions anciennes. Le dynamisme et 
la modernisation ne sont pas forcément ou nécessairement du côté des élites 
du centre; il faut aussi s'interroger sur les dynamiques populaires, sur les 
phénomènes de changement, de réinterprétation et d'innovation sociale tels 
qu'ils se manifestent dans la vie quotidienne des populations concernées. 

Ces initiatives populaires apparaissent souvent aussi dans les institutions 
créées à l'instigation du centre lui-même. L a section locale d'un parti politique, 
par exemple, peut en réalité n'être qu'une association de type « traditionnel » 
qui s'est en quelque sorte emparée d'une structure nouvelle. Les relations 
« centre-périphérie » peuvent donc donner lieu à tous les syncrétismes possibles. 

M a seconde remarque concerne la « parole » qui émane de l'État, de ses 
dirigeants et de ses institutions. Trop souvent, le discours étatique est confondu 
avec l'histoire elle-même, alors qu'il est en réalité le produit idéologique d'une 
société donnée. Il convient donc, selon nous, de restituer à ce discours sa véri
table dimension, de ne pas se laisser prendre au piège des mots, de l'appréhender 
c o m m e une logique étatique, et non c o m m e le langage scientifique de la moder
nisation. L e langage normatif ne saurait tenir lieu de méthode scientifique. L e 
travail de l'historien, du politicologue ou du sociologue consiste donc à recons
tituer cet objet qu'est le discours étatique en tant que regard d'une classe sur 
une société, à en chercher les racines et à en mettre en relief les implications. 
D e telles analyses montrent souvent que la signification du discours étatique 
est d'ordre essentiellement instrumental et que c'est en tant que tel qu'il doit 
être étudié. Je prendrai deux exemples pour illustrer m o n propos : 

Premier exemple : le discours sur le panafricanisme, la coopération 
horizontale, régionale ou afro-arabe est l'un des points essentiels des idéologies 
tiers-mondistes africaines. Celles-ci tendent, logiquement, à dépasser l'organi
sation des sociétés contemporaines africaines en États-nations au profit d'un 
cadre supranational, et donc à affaiblir la souveraineté interne. Cependant, à 

4. H . L . Bretton, Power and politics in Africa, Londres, L o n g m a n , 1973. 
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y regarder de plus près, on s'aperçoit que le discours fonctionne à un double 
niveau, l'un producteur de mythes et l'autre plus instrumental, le premier étant 
d'ailleurs, paradoxalement, la condition du second. Le mythe de la solidarité 
régionale entre États peut aussi favoriser ce que l'on appelle la « construction 
nationale » dans la mesure où la politique extérieure peut être un instrument 
c o m m o d e pour mieux contrôler la société interne. E n jouant avec un mythe 
(qui sensibilise, pour des raisons diverses, toutes les strates de la société afri
caine), les dirigeants cherchent dans l'action diplomatique une légitimation que 
leur seule politique interne ne permet pas d'assurer. Ils peuvent ainsi essayer de 
se concilier bien des secteurs turbulents de la jeunesse et de 1' « intelligentsia », 
pour lesquelles 1' « unité africaine » est devenue un thème mobilisateur, ou 
encore les milieux ruraux, dont la vie sociale a p u être perturbée par la chute 
des rideaux frontaliers qui entravent leurs relations avec de véritables frères 
ethniques ou de véritables partenaires économiques. A ce niveau, donc, la 
solidarité horizontale apparaît déjà c o m m e un instrument de renforcement des 
détenteurs du pouvoir, en particulier dans l'ordre des symboles et de la légi
timité... U n e observation du m ê m e genre s'applique aux relations afro-arabes, 
qui peuvent avoir des fonctions internes bien marquées. Ainsi, on peut penser 
qu'en établissant des relations étroites avec les grands centres de l'Islam les 
gouvernements africains espèrent redorer leur blason et exercer un certain 
contrôle social sur les communautés musulmanes de leur propre pays dont le 
dynamisme n'est pas sans les inquiéter. 

L'autre exemple, qui, à m o n sens, pose très bien le problème du discours 
étatique et de sa fonction, est celui du « tribalisme ». Il existe, certes, en Afrique 
un problème d'édification nationale issu de l'arbitraire des frontières coloniales. 
Cependant, la dénonciation du « tribalisme » par les classes dirigeantes afri
caines correspond surtout, à m o n avis, à un autre enjeu, qui est celui de l'affir
mation de l'État et des catégories sociales qui prennent appui sur lui. C e qu'on 
appelle le « tribalisme » en Afrique n'a d'ailleurs pas grand-chose à voir avec 
les revendications d'autonomie régionale ou ethnique; il s'agit plutôt de mani
pulations, par des notables politiques, d'allégeances locales. Confondre, c o m m e 
le font trop souvent les politologues et les dirigeants africains, le « tribalisme » 
et les revendications ethno-régionales relève d'une idéologie étatique. E n tout 
cas, cette façon d'analyser les problèmes de l'intégration nationale conduit à 
une impasse. C o m m e quoi, une fois de plus, le langage des acteurs doit être 
manié avec la plus grande précaution par les historiens et les politologues. 

Tels sont, selon moi , quelques-uns des pièges dans lesquels l'histoire 
contemporaine de l'Afrique doit éviter de tomber. M e s remarques soulignent 
la nécessité d'aborder de front les problèmes de l'approche théorique et 
méthodologique, sans bien entendu perdre de vue le caractère didactique de ce 
genre d'ouvrage. 
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D a n s sa très intéressante et pénétrante étude comparative des frontières inter
nationales, publiée en 1940, Whittemore Boggs, géographe au Département 
d'État des États-Unis d'Amérique, a pertinemment observé ceci, dans la section 
consacrée aux effets des frontières africaines sur les populations : 

« Si l'on veut définir le rôle des frontières internationales en Afrique [...] 
il faut d'abord se demander quelles ont été leur influence sur les populations 
indigènes et la réaction de ces dernières à un bornage qui a divisé leurs territoires 
ancestraux. Rares sont les documents pubb'és qui touchent directement à cette 
question; la documentation disponible est très dispersée...1 » 

Près de quarante ans ont passé, mais la situation n'a guère évolué. C e 
qui est publié directement à ce sujet est toujours aussi « rare » dans la mesure 
où il s'agit d'analyser à la base les effets du tracé des frontières sur les « popu
lations indigènes » des régions frontalières; tout c o m m e leurs homologues 
d'Europe ou d'ailleurs, ces populations ont été très profondément affectées. 
Il est de fait que les matériaux actuellement disponibles sont non seulement 
rares, mais toujours aussi dispersés2. L'ouvrage collectif consacré aux problèmes 

* L'auteur a conçu le présent document c o m m e un préambule à un ouvrage qu'il prépare 
activement, et qui sera intitulé « Partitioned Africans » (« Les Africains écartelés »). 
Cet ouvrage fera suite à une étude de cas qu'il a publiée en 1976 sous le titre : Western 
Yorubaland under European rule, 1889-1945: a comparative analysis of French and 
British colonialism, Londres, L o n g m a n , 1976 ; N e w York, Humanities Press, 1977. 
L'auteur exprime sa gratitude à l'Université de Lagos, qui lui a accordé un congé 
d'études, à la Hoover Institution for W a r , Revolution and Peace, de l'Université 
Stanford (Californie), qui a mis ses installations à sa disposition, au Fulbright-Hay 
Programme des États-Unis d'Amérique pour le soutien financier qu'il lui a accordé et, 
surtout, à Adesoji Idowu et Abayomi Soneye pour la généreuse hospitalité qu'ils lui 
ont offerte en Californie. 

1. Samuel Whittemore Boggs, International boundaries: a study of boundary functions and 
problems, Columbia Press, 1940, p. 169. 

2. Citons en particulier : Anthony Ijaola Asiwaju, op. cit., qui est actuellement la seule étude 
de cas complète ; A . Mondjannagni, « Quelques aspects historiques, économiques et 
politiques de la frontière Nigeria-Dahomey », Études dahoméennes (PS), n° 1, 1963-
1964, p. 17-59 ; L . R . Mills, « A n analysis of the geographical effects of the D a h o m e y -
Nigeria boundary », thèse de doctorat, D u r h a m , 1970 ; D . J. Thorn, « The Niger-
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des frontières africaines par l'Institut Scandinave des études africaines, en 1969, 
cite toujours au deuxième rang de priorité des recherches à poursuivre les 
« problèmes des populations frontalières »*, témoignant ainsi du m a n q u e 
d'intérêt persistant pour le partage des ethnies africaines, alors que la littérature 
sur les frontières de l'Afrique ne cesse de s'accroître. 

Parmi les publications qui, depuis 1969, se sont ajoutées à la collection 
d'Africana et traitent de la question souvent irritante des frontières inter
nationales, quatre méritent apparemment de retenir l'attention : J. C . Anene, 
The international boundaries of Nigeria, 1885-1960: the framework of an 
emergent African nation (Londres, L o n g m a n , 1970); J. R . V . Prescott, The 
evolution of Nigeria's international and regional boundaries (Vancouver, 1971); 
A . C . M c E w e n , International boundaries of East Africa (Oxford, 1971); Saadia 
Touval, The boundary politics of independent Africa (Harvard, 1972). Ces quatre 
ouvrages sont révélateurs : aucun d'eux n'a pour thème principal le problème 
des ethnies partagées; ils s'inspirent des préoccupations et de la perspective 
académiques qui ont jusqu'ici dominé l'étude des frontières africaines. U n bref 
exposé de leur contenu et de leur orientation générale devrait contribuer à 
identifier les lacunes que l'approche adoptée dans la présente étude se propose 
de combler. 

Examinons d'abord le m a n q u e d'intérêt manifesté pour les populations 
africaines disloquées. A cet égard, on peut considérer conjointement les études 
entreprises sur le cas du Nigeria par Anene et Prescott, qui se complètent quand 
elles ne se chevauchent pas. E n dépit de l 'hommage rendu par le professeur 
Jacob Ajayi, pour qui l'ouvrage d'Anene ne concerne pas seulement « les 
mesures étrangères de démembrement, mais aussi les répercussions des fron
tières coloniales sur les peuples, dont elles vinrent bouleverser l'histoire »*, 
cet auteur s'est intéressé surtout à la politique de partage, à l'action de la 
diplomatie européenne touchant les situations politiques locales à l'époque du 
démembrement du continent africain et à son incidence sur l'évolution des 
frontières plutôt que sur celle des populations dont les territoires se trouvaient 
traversés par les lignes tracées, et parfois remaniées, au cours de la période 
allant de 1885 à 1960. Nulle part dans cette étude, d'ailleurs passionnante, le 
lecteur ne trouve d'exposé soutenu ou systématique des répercussions de ce 

Nigeria borderlands », thèse de doctorat, Université de l'État du Michigan, 1970 ; 
« The Niger-Nigeria boundary 1890-1906: a study of ethnie frontiers and a colonial 
boundary », Africa series, n° 23, Athens, Ohio University Centre for International 
Studies, 1975 ; J. D . Collins, « Government and groundnut marketing in rural Hausa 
Niger », thèse de doctorat, SAIS, Université Johns Hopkins, 1974 ; « The clandestine 
movement of groundnut across the Niger-Nigeria boundary », Canadian journal of 
African studies, vol. 10, n" 2, 1976, p. 254-278. 

3. C . G . Widstrand (dir. publ.), African boundary problems, Uppsala, Almqvist, 1964, p. 180. 
4. J. C . Anene, op. cit. (cité dans le texte). 
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tracé et des réactions des populations indigènes à son égard. Il y trouve en 
revanche des explications détaillées sur les raisons qui poussèrent les diverses 
puissances européennes à choisir telle ou telle localisation des frontières et sur 
l'impossibilité o ù elles étaient d'agir autrement, en raison de la situation poli
tique singulièrement m o u v a n t e qui régnait dans les zones frontalières. 

E n dehors des différences d'orientation que l'on peut attendre d ' u n 
historien et d ' u n géographe, telles qu'elles se dégagent de l'habileté narrative 
d ' A n e n e et de l'intérêt plus m a r q u é que porte Prescott aux aspects spatiaux 
( c o m m e en témoigne l'importance qu'il attache aux concepts d' « attribution », 
de « délimitation » et de « démarcation » des frontières), o u de l'inclusion par 
celui-ci d ' u n commentaire sur les limites régionales, les deux ouvrages se che
vauchent n o n seulement par les sources utilisées, mais m ê m e dans leur orien
tation historique générale. T o u s deux mettent l'accent sur les archives diplo
matiques européennes et perçoivent en grande partie la situation locale à 
travers les données anthropologiques disponibles et les histoires locales publiées. 
Les archives locales, et surtout les témoignages historiques oraux, qu'ils auraient 
d û exploiter si leurs recherches avaient porté sur les populations africaines 
locales, ont été en grande partie négligés. D e toute évidence, les deux chercheurs 
ont travaillé sur le terrain dans les régions frontalières. Bien que Prescott 
semble avoir fait mieux q u ' A n e n e dans ce domaine , ce sont les aspects géogra
phiques (tracé et m a r q u a g e des frontières) qui paraissent avoir retenu son 
attention, plutôt que l'histoire et la culture h u m a i n e qui s'en trouvaient 
directement affectées. M ê m e si les deux auteurs avaient souhaité exploiter les 
ressources locales pour leurs analyses respectives, les dimensions m ê m e s de la 
région, la multiplicité et la diversité des langues locales leur auraient compliqué 
la tâche, car ni l'un ni l'autre, à m a connaissance, n'avaient c o m m e langue 
maternelle l'une quelconque des langues parlées le long des frontières d u 
Nigeria*. 

U n petit fait survenu alors que Prescott se trouvait à Ketu , l'ancienne et 
célèbre capitale des Y o r u b a , dans ce qui est aujourd'hui la République p o p u 
laire d u Bénin ( e x - D a h o m e y français) montre ce q u ' u n e orientation différente 
de la recherche aurait p u avoir de stimulant. A u cours d ' u n entretien sans 
formalités avec Prescott, le seul de son genre que l'auteur d u présent article 
ait relevé dans tout l'ouvrage, la déclaration suivante fut prêtée à Yalaketu (roi) 
de K e t u : « Pour nous , la frontière sépare les Anglais et les Français, mais pas 
les Y o r u b a 8 . » Cette déclaration est identique aux propos attribués à u n guerrier 
masai qui, pour protester contre la Commiss ion anglo-allemande de délimi
tation des frontières de 1898 lorsqu'elle fixa la ligne de démarcation qui sert 

5. Les affirmations d'Anene (p. xvii) sur l'utilisation faite de la « tradition orale » ne sont pas 
tout à fait corroborées par l'ouvrage. 

6. J. R . Prescott, op. cit. (également cité dans le texte), p. 103. 
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aujourd'hui encore de frontière entre le Kenya et la Tanzanie dans le secteur 
de Laitokitok, affirma que les membres de la commission « étaient victimes 
d'une erreur, car ce territoire appartenait non pas aux Européens, mais à sa 
propre tribu...7 ». Ces deux déclarations, faites de façon totalement indépen
dante par des porte-parole de cultures africaines très différentes, séparées par 
des milliers de kilomètres et à soixante ans d'intervalle, prouvent l'unité de vue 
fondamentale des groupes africains écartelés dans l'ensemble du continent. 
Dans la région de Ketu, c o m m e probablement ailleurs en Afrique, l'affirmation 
résume la réalité d'une cohésion culturelle ou ethnique à travers les frontières, 
et en dépit d'elles, tout au long de la période coloniale et au-delà8. U n e ethno-
histoire des frontières des États africains devrait explorer davantage les res
sources pour en tirer des généralisations du m ê m e genre, en soumettant à un 
examen détaillé, et suffisamment perspicace, des microcosmes représentatifs de 
groupes africains disloqués, soigneusement choisis. Cet effort d'exploration 
devrait faire progresser les connaissances en ce domaine, donner de l'élan à 
l'imagination des h o m m e s d'État africains, promouvoir la compréhension 
internationale et stimuler l'adoption d'attitudes plus humaines dans la formu
lation des politiques frontalières sur le continent africain. 

N o u s pouvons de la m ê m e façon associer les études de M c E w e n et de 
Touval, qui n'accordent, eux aussi, qu'un intérêt secondaire aux populations 
frontalières africaines. Tous deux traitent spécifiquement des litiges frontaliers. 
Mais, alors que l'étude de M c E w e n se réfère au droit international et vise à 
mieux faire comprendre les problèmes juridiques en cause, Touval examine et 
analyse les dimensions politiques de la question. Sans négliger complètement 
les sociétés et les collectivités africaines locales, il s'intéresse surtout aux États. 
L a comparaison de ces deux études et des deux ouvrages précédemment 
évoqués montre clairement que, si l'historien et le géographe se sont simple
ment rendus coupables d'omission, le juriste et l ' h o m m e politique ont péché 
contre la morale en méconnaissant, en sacrifiant, pourrait-on dire, les Africains 
victimes de tels partages. M c E w e n s'en remet sans ménagement au droit 
international en écrivant : 

« L e statut juridique des collectivités africaines, tel qu'il a été tradition
nellement défini par les juristes occidentaux classiques, a été celui de simples 
objets de droit international dont le contrôle juridique relevait exclusivement 
d'États reconnus, qui seuls constituaient des sujets internationaux. Apparem
ment, peu importait dans ce cas que les collectivités aient ou non réussi à se 

7. A . C . M c E w e n , op. cit. (cité dans le texte), p. 148. 
8. Pour plus de détails, voir Anthony Ijaola Asiwaju, « The Alaketu of Ketu and the Ormeko 

of M e k o : the changing status of two Yoruba rulers under French and British colonial
ism and independence », chapitre de l'ouvrage de M . Crowder et O . Ikime (dir. publ.), 
West African chiefs, University of Ife Press ; N e w York, Humanities Press, 1970. 
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débarrasser du pouvoir de l'État étranger par la force, car cela n'était pas 
considéré c o m m e une conquête au sens juridique international*. » 

C e m a n q u e d'intérêt ou de sympathie pour les populations africaines 
locales a été exprimé de façon identique par Saadia Touval; agissant surtout 
par ignorance de la dynamique de l'histoire dans les diverses localités africaines 
au m o m e n t du partage, cet auteur a estimé qu'au lieu de continuer à les consi
dérer c o m m e des victimes de circonstances historiques, « il serait plus juste de 
qualifier les sociétés africaines de naïves10 ». 

L a vérité est que ces deux études n'avaient pas pour propos d'examiner 
les problèmes des populations africaines locales. Elles ne se préoccupaient en 
réalité que des rapports entre États. Pour emprunter une image aux Igbo, « on 
a accordé beaucoup plus d'attention aux querelles, réelles ou possibles, de 
quelques éléphants qu'à l'herbe et aux rats qui occupaient le terrain de leur 
rencontre et qui, généralement, avaient le plus à souffrir de l'affrontement des 
mastodontes11 ». Proposer une ethnohistoire des frontières, c'est donc demander 
qu'au moins pour une fois le projecteur de la recherche éclaire l'herbe et les 
rats au lieu de se fixer constamment sur les éléphants qui écrasaient entre leurs 
masses des créatures qui, pour petites qu'elles soient, n'en étaient pas moins 
des créatures. 

A part leur indifférence envers les groupes africains écartelés, les quatre 
ouvrages que nous avons choisis donnent aussi l'occasion d'examiner la ques
tion de l'équilibre des sujets traités, par exemple entre les diverses disciplines et 
entre les régions géographiques, dans la littérature existante. E n ce qui concerne 
les disciplines, il est assez clair que les études d'érudition entreprises sur la 
question des frontières africaines ont été essentiellement le fait de spécialistes, 
dans les domaines apparentés du droit international, de la géographie politique, 
des sciences politiques et plus particulièrement des relations internationales et 
de l'histoire diplomatique12. 

9. A. C. McEwen, p. 16. 
10. Saadia Touval, op. cit., p . 4. L'analyse faite par J. C . Anene et, dans un secteur plus 

restreint, par Anthony Ijaola Asiwaju (Western Yorubaland, chap. I et II) de la 
situation historique des territoires qui constituent aujourd'hui les régions frontalières 
du Nigeria moderne ne permet guère d'accepter le qualificatif de « naïfs » pour les 
Africains. 

11. L'auteur doit cette image à Ukpali Asika, Enough is enough (Lagos, Federal Government 
Printers, 1967), appel à la cessation des hostilités adressé aux troupes sécessionnistes 
pendant la guerre civile du Nigeria par l'administrateur du gouvernement fédéral 
pour la région. 

12. Cette remarque est clairement confirmée par les titres cités dans l'étude de D . Zidouemba, 
« Les sources de l'histoire des frontières de l'Ouest africain », rapport de recherche de 
première année et de troisième cycle, préparation au diplôme d'études approfondies 
( D E A ) : « Histoire des sociétés de l'Afrique noire » (Paris, 1976), et par les bibliographies 
contenues dans les divers ouvrages publiés sur les frontières et consultés par le présent 
document. 
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Parmi les autres disciplines relevant des sciences humaines et sociales 
dont on pouvait espérer une contribution, mais qui n'ont rien ou presque rien 
apporté, la plus décevante a sans doute été l'anthropologie africaine, y compris 
la linguistique. Notoirement indifférents aux changements survenus au cours 
de telle ou telle période, les anthropologues et les linguistes spécialistes de 
l'Afrique se sont révélés presque totalement insensibles, dans leurs travaux, à 
la question du partage colonial et à ses répercussions sur les cultures et les 
langues qu'ils avaient choisi d'étudier18. Ils ont plus ou moins continué à tracer 
et à retracer des cartes ethniques et linguistiques du continent, à étudier les 
cultures africaines, dont quelques-unes des cultures disloquées, sans tenir le 
moindre compte — ou presque — du partage colonial, qui constituait à la fois 
une intrusion majeure dans l'histoire locale et un aspect fondamental d'un 
nouveau processus de contacts et de changements culturels déclenché dans les 
nouvelles régions frontalières1*. Loin d'apporter à l'histoire une contribution 
positive, les anthropologues de l'Afrique, les linguistes notamment, ont ajouté 
des dimensions nouvelles à une situation ethnique déjà complexe. E n se complai
sant à inventer de nouveaux vocables pour les divers groupes linguistiques 
africains, ils n'ont fait que compliquer davantage le problème de la multiplicité 
des catégories ethniques et linguistiques et l'identification des composantes 
ethniques du continent15. 

Le déséquilibre actuel des disciplines tient particulièrement à une absence 
évidente de coordination. Cet isolationnisme est typique d'auteurs c o m m e 
Anene et Prescott : aucun des deux ne se réfère jamais aux travaux de l'autre, 
alors que, de toute évidence, ils se connaissaient et étaient au courant de leur 
communauté d'intérêt". U n e ethnohistoire des frontières doit nécessairement 

13. L a seule exception est la brève référence de Melville Jean Herskovits dans son ouvrage 
The human factor in changing Africa, N e w York, Knopf, 1962, p . 56-58. 

14. Voir, entre autres, J. Greenberg, Languages of Africa ; G . P . Murdock, Africa: itspeoples 
and culture history, N e w York, 1959 ; J. Gibbs, The Peoples of Africa ; David Dalby, 
Language map of Africa and the adjacent islands, Londres, 1977. 

15. Le problème des nouveaux vocables est devenu si grave que David Dalby, qui compte 
lui-même parmi les responsables de cet état de choses, a eu le courage de le reconnaître ; 
il a demandé que l'on cesse de créer des appellations nouvelles et d'utiliser celles qui 
ne sont pas encore d'usage courant (voir David Dalby, op. cit., p. 10). 

16. J. C . Anene et J. R . V . Prescott ont enseigné tous deux à l'ancien « University College » 
d'Ibadan (devenu depuis l'Université d'Ibadan), l'un au département d'histoire, 
l'autre au département de géographie. Les ouvrages qu'ils ont publiés sont des versions 
révisées de leurs thèses de doctorat, présentées à peu près sous le m ê m e titre à l'Uni
versité de Londres en 1960 et 1961 respectivement. L'absence apparente de relations 
personnelles entre eux s'explique probablement par la surprise qu'ils ont éprouvée, 
chacun de son côté, en faisant enregistrer leur thèse à Londres et en constatant la 
similitude des titres ; ce sentiment a dû être renforcé par la crainte que l'orientation 
similaire de leurs travaux, présentés dans une m ê m e université, ne nuise à l'originalité 
que doivent avoir les thèses de doctorat. Il est néanmoins curieux que, dix ans après 
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être multidisciplinaire dans son approche et ne peut prendre forme qu'en 
collaboration. Les disciplines doivent se compléter, sans manœuvres insi
dieuses, si l'on veut parvenir à une compréhension plus large et plus profonde 
de cette importante question. 

L e second aspect du déséquilibre des études existantes concerne les régions 
géographiques. Il est évident que les monographies détaillées sont dues à des 
auteurs anglophones bien plus que francophones ou lusophones. A u lieu 
d'étudier des cas et des exemples précis, les spécialistes francophones s'inté
ressent davantage aux aspects généraux et sont enclins à faire des généralisations 
fondées sur des observations intelligentes plutôt que sur des recherches empi
riques détaillées". C e genre d'approche, qui reflète une différence entre les 
traditions universitaires francophones et anglophones, n'a qu'une valeur limitée 
pour Pethnohistoire des frontières africaines. Les travaux des spécialistes 
anglophones, de leur côté, révèlent rapidement que certaines régions ont beau
coup plus retenu l'attention que d'autres. C'est ainsi qu'historiens, géographes 
et politologues ont accordé au Nigeria un intérêt exceptionnel et que, dans ce 
pays, les frontières de l'Ouest et du N o r d ont bénéficié d'une attention spéciale". 
L'ethnohistoire des frontières africaines doit s'efforcer d'élargir et de mieux 
équilibrer son c h a m p d'observation territorial en adoptant une technique de 
sélection très rationalisée que nous décrirons plus loin. 

Il est évidemment plus facile d'identifier un problème que de l'expliquer. 
Les lacunes des études consacrées aux populations frontalières africaines 
permettent de faire à cet égard un certain nombre d'observations. L a première 
concerne le caractère obsessionnel des disciplines qui se sont intéressées jusqu'ici 
à l'étude des frontières. Qu'il s'agisse du droit international, de la politique 
internationale, de la géographie politique ou de l'histoire diplomatique, toutes, 
par définition, s'intéressent aux États et non aux peuples, ce qui n'a pas m a n q u é 
d'influencer la nature des données utilisées; il est significatif que, jusqu'à une 
date très récente, les spécialistes engagés dans l'étude de cette question aient 
invariablement limité leurs recherches aux archives diplomatiques des anciennes 
puissances coloniales, des États africains qui leur ont succédé et des organisa-

que leurs thèses furent devenues accessibles à tous, les deux h o m m e s aient continué 
de s'ignorer au point de publier de nouveau des études comparables à une année 
d'intervalle. 

17. Voir, entre autres, Yves Person, « L'Afrique noire et ses frontières », Revue française 
d'études politiques africaines — Le mois en Afrique, août 1972, n° 80, p. 18-42 ; Philippe 
Decraene, « Les problèmes de frontière en Afrique noire : les leaders entendent assumer 
l'héritage des frontières coloniales », Europe - France - outre-mer, n° 396, janv. 1963, 
p. 23, 25, 28 ; R . Cornevin, « Ethnie, frontière et stabilité en Afrique », Marchés 
tropicaux, n° 1071,21 mai 1966, p. 1465-1467 ; R o m a i n Yakemtchoux, « Les frontières 
africaines », Revue générale de droit international public, n° 1, janv.-mars 1970. 

18. Voir note 17. 
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tions internationales intéressées. M ê m e quand ils ont fait preuve d'intérêt pour 
l'aspect africain du problème, c o m m e J. C . A n e n e et J. D . Hargreaves, par 
exemple, c'est encore aux « rois » et aux « empereurs » des sociétés africaines 
respectives, et non aux masses populaires, que sont allées leur considération et 
leur attention1'. Il est certain que la perspective diplomatique nous a beaucoup 
appris et qu'elle continuera de le faire, mais une orientation nouvelle et plus 
alerte s'impose. 

L a deuxième observation concerne l'effet restrictif que l'étude des fron
tières exerce sur les préoccupations et les travaux des spécialistes; en effet, de 
m ê m e que les limites frontalières circonscrivent les zones de juridiction des 
États, l'exercice de la souveraineté par ces États a effectivement restreint la 
plupart des activités humaines, intellectuelles notamment , à l'intérieur des 
frontières. Entre autres effets désastreux, le partage colonial a imposé aux 
Africains l'établissement de systèmes éducatifs coloniaux différents, l'intro
duction de barrières linguistiques officielles et l'aliénation culturelle générale 
des intellectuels de formations occidentales différentes, devenus antagonistes 
dans les régions situées le long des frontières où, des deux côtés, les élites 
« instruites » appartiennent pourtant à une m ê m e culture africaine'0. Cette 
aliénation s'est traduite notamment par la colonisation et finalement la « natio
nalisation » des préoccupations intellectuelles de ces élites. D a n s ces conditions, 
les recherches s'arrêtent généralement, surtout en matière de sciences humaines 
et sociales, au voisinage des frontières ou aux frontières elles-mêmes, alors 
qu'elles devraient naturellement les franchir. Cette indifférence des spécialistes 
à l'égard des problèmes transfrontaliers a fini par gagner le cercle plus large 
des autorités civiles, qui en sont venues à manifester la m ê m e attitude envers 
les zones frontalières. Ainsi, les routes cessent d'être entretenues et les projets 
de développement vont à l'abandon à mesure qu 'on s'éloigne des centres 
d'acculturation intensive et qu'on s'approche des frontières d'un pays, tandis 
que, parallèlement, on voit s'émousser l'intérêt et la curiosité du savant et d u 
chercheur. Les localités frontalières ont fini, non pas en elles-mêmes mais dans 
l'esprit de la première génération de chercheurs et de savants, par sombrer 
dans une sorte de m a g m a humain. 

Notre dernière réflexion a trait au caractère extrêmement exigeant de la 
méthodologie à appliquer. L'ethnohistoire des frontières des États africains 
requiert un juste équilibre entre les recherches traditionnelles d'archives et un 
travail à la fois extensif et intensif sur le terrain. Elle réclame des recherches 
dans les archives de la métropole, mais aussi et surtout dans les archives locales, 

19. J. D . Hargreaves, Prelude to the partition of West Africa, Londres, 1963 ; West Africa 
partitioned, vol. I, Londres, 1976. 

20. Pour le cas des Yoruba, voir Anthony Ijaola Asiwaju, Western Yorubaland, op. cit., 
chap. x. 
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trop souvent négligées, en particulier celles des anciens districts administratifs 
coloniaux de l'arrière-pays africain, dépourvu des installations et des agréments 
de la vie moderne. Elle exige une connaissance pratique non seulement des 
langues locales africaines et de leurs dialectes, mais aussi des langues officielles 
européennes utilisées de chaque côté des frontières. Cette ethnohistoire ne 
peut être menée à bien que si elle combine ou coordonne les connaissances de 
l'historien et d'experts de disciplines connexes c o m m e l'anthropologie et la 
sociologie. Bref, l'approche ethnohistorique exige plus de persévérance que la 
perspective adoptée jusqu'ici. Mais cette approche nouvelle est possible*1 et, 
en fait, elle est indispensable à notre époque. 

D a n s cette approche nouvelle de l'étude des frontières des États africains, 
les expressions « ethnohistoire » et « frontières d'État » méritent, pour plus 
de clarté, un bref commentaire. Le terme « ethnohistoire » signifie que l'accent 
porte sur les populations, les collectivités, les sociétés des régions frontalières 
plutôt que sur les frontières elles-mêmes; la description et l'historique des 
tracés ne présenteront d'intérêt qu'à deux égards : d'une part, leurs répercus
sions sur les microcosmes constitués par des régions relativement homogènes 
par leur culture, mais déchirées par le tracé de frontières politiques; d'autre 
part, les réactions de la population de ces entités culturelles au phénomène 
du partage. Alors, le concept de l'histoire reliera directement le présent au 
passé. Des cas soigneusement choisis permettront d'étudier en deux parties 
l'histoire des régions retenues : la première traitera de la situation avant le 
partage et examinera dans quelle mesure on peut parler d'unité culturelle; 
la seconde, se référant à des thèmes dont le choix aura été mûrement pesé1', 
traitera globalement de l'histoire du partage et de ses incidences pendant et 
depuis la période coloniale. 

Étant donné que l'existence des frontières n'aurait eu en elle-même 
d'autre sens que de concrétiser les limites de la zone de juridiction d'États 
politiquement distincts, l'étude des répercussions de ces frontières sur la 
population locale se ramènerait en s o m m e à examiner l'incidence des différents 
régimes politiques, à voir c o m m e n t chacun des groupes isolés par le partage a 

21. Voir note 20 ci-dessus. 
22. U n de ces thèmes, en particulier, a suscité à l'excès l'intérêt des jeunes spécialistes, notam

ment ceux de la géographie économique et du commerce international ; il s'agit des 
échanges frontaliers (que les autorités qualifient de « contrebande »). Voir, entre 
autres : Mondjannagni, Mills, Thorn, Collins (note 2 ci-dessus) et O . J. Igue, « Évo
lution du commerce clandestin entre le D a h o m e y et le Nigeria depuis la guerre du 
"Biafra" », Canadian journal of African studies, vol. 10, n° 2 , 1976, p. 235-258 ; 
E . K . Kouassi, a Les échanges frontaliers entre le Togo et le D a h o m e y », mémoire 
soutenu pour le diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris, 1969, 166 p. ; 
D a u C o v u , « Étude des échanges interfrontaliers Rosso-Mauritanie, Rosso-Sénégal », 
Dakar, Faculté des lettres, département de géographie, maîtrise de géographie, 1971. 
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perçu la présence d'administrations différentes, avec les systèmes socioéco-
nomiques qui leur étaient associés, puis à analyser les réactions de ces groupes. 
L'ethnohistoire des frontières constituerait alors un aspect nouveau et impor
tant de l'étude des relations internationales en observant de façon empirique, 
au niveau le plus terre à terre, le comportement des différents États dans 
leurs rapports — actifs et passifs — avec des pays tiers. Cependant, il s'agirait 
cette fois d'étudier non pas l'intervention habituelle d'un ou plusieurs autres 
États ou pouvoirs souverains, mais plutôt la situation d'entités humaines ou 
culturelles partagées par les frontières puis coincées, pour ainsi dire, entre les 
territoires nouvellement créés. L'ethnohistoire des frontières africaines se pré
senterait c o m m e une analyse des relations internationales, faites à travers 
l'expérience historique de populations africaines strictement partagées. 
L'histoire ainsi conçue considérerait logiquement le développement c o m m e 
un phénomène s'étendant à la fois sur les périodes coloniales et post
coloniales, d'autant que l'on admet de plus en plus l'existence de liens et 
d'une sorte de continuité entre les styles et les traditions de l'administration 
des puissances coloniales et ceux des États indépendants qui leur ont succédé23. 

L a seconde expression qui appelle des éclaircissements est celle de 
« frontières d'État », qu'il convient de réserver aux lignes de séparation entre 
États distincts. D a n s le contexte colonial, ces lignes établissaient la démar
cation de territoires coloniaux placés ou non sous la tutelle d'une m ê m e puis
sance métropolitaine. D a n s la période postcoloniale, le terme se réfère à des 
frontières entre États africains politiquement indépendants, à l'exclusion des 
limites intérieures (qualifiées de « purement administratives » ou de « régio
nales ») propres à chacun d'eux2*. 

E n principe, c'est une distinction simple, facile à établir. D e sérieuses 
complications peuvent néanmoins surgir si l'on considère que des changements 
historiques risquaient — c o m m e cela s'est parfois produit — de faire d'une 
certaine limite une frontière « d'État » ou une frontière « intérieure » selon les 
circonstances. Les frontières de l'actuelle République de Haute-Volta, qui 
n'ont été établies c o m m e limites d'État qu'en 1947, en sont u n excellent 
exemple. D e 1932 à 1947, le tracé actuel entre la Haute-Volta et la Côte-d'Ivoire 
fut une frontière « intérieure » du fait que les deux territoires se trouvaient sous 

23. Voir, entre autres, William B . Cohen, «?A century of m o d e m administration: from 
Faidherbe to Senghor », Civilisations, vol. X X , 1970, p. 40-49 ; Dean E . M c H e n r y , Jr, 
« The utility of compulsion in the implementation of agricultural policies: a case 
study from Tanzania », Canadian journal of African Studies, vol. VII, n° 2 , 1973, 
p. 305-316 ; Jean-Claude Miller, « Clan headship and political change a m o n g the 
Rukuba (Benue Plateau State of Nigeria) », Canadian journal of African studies, 
vol. 9, n° 1, 1975, p . 7. 

24. Les limites intérieures ont été qualifiées par Boggs de « purement administratives » ; 
Prescott, de son côté, les appelle « régionales ». 
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la m ê m e administration coloniale française, installée à Abidjan. Pendant 
cette période, cette démarcation fut tout aussi « régionale » dans son statut 
que la limite entre le Nigeria du N o r d et le Nigeria du Sud. 

L a seconde complication possible touche à un aspect fonctionnel, et 
plus spécialement à l'impact des frontières et à la façon dont les groupes 
fractionnés ont perçu cette coupure et y ont réagi. Il existe sur le continent 
africain des situations dans lesquelles l'intensité des sentiments des groupes 
disloqués est à tel point comparable qu'il est difficile d'établir une distinction 
pratique entre les deux types de frontières. Tel est le cas des « comtés perdus » 
et la question connexe du « sous-impérialisme des Baganda » en Ouganda, où 
l'aménagement de limites administratives purement intérieures a cruellement 
blessé la fierté culturelle et politique des Banyoro et a suscité entre eux et 
les Baganda une tension qui a profondément affecté le développement poli
tique du pays depuis l'indépendance". Moins spectaculaire, mais tout aussi 
significatif, a été le mouvement d'irrédentisme des groupes yoruba de l'ouest, 
incorporés à l'ancien D a h o m e y français par l'accord anglo-français de 1889, 
c o m m e celui de leurs homologues dont les terres furent placées dans la zone 
de juridiction egba par l'aménagement des limites intérieures entre les terri
toires egba et egbado en 1904M. Dans une étude récente et passionnante sur les 
limites administratives intérieures de deux États nigérians actuels, l'Oyo et 
P O n d o , Omolade Adejuyigbe a montré que les effets des limites inter-États et 
intra-États présentent des différences de degré, mais non de nature". N o u s 
reconnaissons toutefois le potentiel analytique de la distinction faite entre les 
deux types de frontières, la frontière « d'État » étant une limite entre deux 
régimes politiques indépendants, la frontière « intérieure » étant sous le contrôle 
d'un m ê m e et unique régime. 

Cette approche nouvelle devrait s'appliquer à la totalité du continent 
africain et s'appuyer sur une sélection raisonnablement représentative de cas 
qui refléteraient de façon adéquate les divers types de situations. D e u x séries 
principales de critères doivent donc être prises en considération : l'une, qui 
touche aux combinaisons possibles des types d'administration coloniale; 
l'autre, qui concerne les diverses situations africaines locales. Voyons d'abord 

25. H . K y e m b a , State of blood: the inside story ofldi Amiris reign of fear, Londres, 1976, 
p . 23 ; A . D . Roberts, « The sub-imperialism of the Baganda », Journal of African 
history, vol. m , n° 3, 1962, p . 435-450. 

26. E n ce qui concerne le violent mécontentement des Yoruba de l'Ouest d'être placés dans 
la zone de juridiction des Egba, voir A . Factons, « The Egbados in chains », Orno 
Egbado (organe de l'Association des étudiants egbado, organisation sous-ethnique 
d'une élite instruite), publiée en 1965 ; voir aussi Anthony Ijaola Asiwaju, Western 
Yorubaland, op. cit., p. 62-63. 

27. O . Adejuyigbe, Boundary problems in western Nigeria, University of Ife Press, 1976, et 
le compte rendu que l'auteur de la présente étude en a fait dans Africa (Journal of the 
International African Institute), 1978. 
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l'administration coloniale, qui découlait directement de la nature et du carac
tère du partage initial. E n tout, neuf puissances sont intervenues, dont sept 
européennes (Royaume-Uni , France, Allemagne, Belgique, Portugal, Espagne, 
Italie) et deux africaines (Ethiopie, Libéria). 

D a n s une analyse fonctionnelle telle que nous l'envisageons ici, il 
est impossible de dissocier ces puissances; l'attitude traditionnelle, qui, dans 
la littérature existant sur la domination coloniale, laisse de côté l'Ethiopie 
et le Libéria, a récemment fait l'objet de critiques vigoureuses et, à notre avis, 
justifiées28. E n dépit de leurs prétentions traditionnelles à une position d'indé
pendance, chacun sait que l'histoire des frontières de ces deux États africains 
est identique à celle des pays qui ont subi une domination coloniale en bonne 
et due forme, puisque toutes les frontières étaient le résultat de la diplomatie 
européenne et du partage politique qui ont caractérisé la fin du xixe siècle. 
Tout compte fait, l'attitude de ces États africains n'était pas tellement diffé
rente de celle des administrations coloniales voisines, c o m m e le montrent à la 
fois l'étude savante récemment consacrée par M o n d a y Benson A k p a n à la 
nature et au caractère de 1' « oligarchie » américano-libérienne, ainsi qu'à ses 
effets sur les populations africaines indigènes de l'intérieur libérien, et les réfé
rences contenues dans le rapport n° S du Groupe d'étude des droits des minorités, 
où Godfrey Morrison examine le comportement de l'Ethiopie de Haïlé Sélassié 
envers les populations somalíes vivant à l'intérieur des frontières éthiopiennes. 

Étant donné que neuf pouvoirs politiques distincts avaient participé, 
à des degrés divers, au partage de l'Afrique, quarante-cinq combinaisons 
administratives coloniales étaient théoriquement possibles. Si l'on avait pu , 
dans chaque cas, localiser les situations frontalières où chacune de ces combi
naisons pouvait être identifiée, on aurait pu aboutir à une liste de quarante-cinq 
types de situations dans lesquelles les Africains avaient été exposés à une 
forme distincte d'impact colonial. Toutefois, c o m m e le montrent les astérisques 
dans le tableau, donné en annexe, vingt-trois des quarante-cinq permutations 
possibles n'ont, en fait, été représentées nulle part. Il reste, sur la base des combi
naisons coloniales effectives, un total de vingt-deux situations qui peuvent être 
effectivement localisées et comparées. Ces vingt-deux situations résultent exclu
sivement de comparaisons binaires, qu'elles concernent les administrations 
relevant de la m ê m e puissance ou d'administrations relevant de puissances 
différentes". 

28. Voir, entre autres : M . B . A k p a n , « Black imperialism: Americo-Liberian rule over the 
African peoples of Liberia, 1841-1964», Canadian journal ofAfrican studies, vol. V U , 
n" 2,1973, p. 217-277 ; Godfrey Morrison, The southern Sudan and Eritrea: aspects of 
wider African problems. Minority Rights Group Report, n° 5. 

29. E n ce qui concerne les premières tentatives d'établissement d'une liste des groupes ou 
territoires ethniques séparés par les frontières des États africains, voir K . M . Barbour, 
« A geographical analysis of boundaries in inter-tropical Africa », dans : K . M . Barbour 
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A ces situations de type binaire s'ajoutent des situations de convergence 
impliquant au moins trois puissances différentes. N o u s citerons trois cas à 
titre d'exemple : celui de la séparation des Azande (ou Zande) entre le C o n g o 
belge (Zaïre actuel), l'ancien Soudan britannique (République du Soudan) 
et l'ex-colonie française de l'Oubangui-Chari (ancien Empire centrafricain); 
le partage du pays somalí entre la Côte française des Somalis (Territoire des 
Afars et des Issas), le Protectorat du Somaliland britannique, les Somalis 
de la province éthiopienne du Harrar, la Somalie italienne et les Somalis 
de la province septentrionale du Kenya; enfin, le cas des Yoruba, partagés 
entre le Nigeria britannique, le D a h o m e y français et le Togo allemand. L a 
troisième et dernière catégorie d'administration de type colonial à laquelle 
furent soumis des peuples africains fut celle du mandat ou de la tutelle, illustrée 
par le cas des anciennes colonies allemandes, où des groupes africains se trou
vèrent placés sous deux ou parfois trois administrations coloniales différentes, 
successivement plus souvent que simultanément. Les populations du Burundi, 
du R w a n d a et du Cameroun, entre autres, connurent ce type de situation, où 
l'expérience africaine du partage prit initialement la forme d'un découpage du 
terrain entre deux ou trois puissances différentes, suivi d'un autre type de par
tage où un pouvoir colonial nouveau, souvent différent, vint se superposer au 
régime finissant. Tel fut, au Congo belge et dans les colonies allemandes du 
R w a n d a et de l'Urundi en Afrique orientale, le cas des Hutu et des Tutsi, qui 
subirent pendant un certain temps et simultanément l'administration belge 
et l'allemande. Plus tard, les habitants des territoires allemands furent placés 
sous la tutelle belge. D a n s l'esprit des groupes hutu et tutsi d'Afrique centrale, 
le partage en vint à signifier la dépendance à l'égard de la combinaison germano-
belge lorsqu'ils comparaient un territoire à l'autre ou une époque à une autre 
dans le m ê m e territoire. 

L'idéal serait de faire entreprendre l'étude de chacune de ces vingt-deux 
combinaisons ou types de partage colonial, sans qu'il soit toujours nécessaire 
d'en arriver là. Avec leurs caractéristiques chimiques ou pathologiques propres, 
ces combinaisons fourniraient d'utiles indications sur la meilleure façon 
d'aborder le problème de la représentativité d'une sélection opérée selon 
des critères de combinaisons administratives ou de partage colonial. 

Il faudrait aussi s'attaquer au problème de la sélection en fonction 

et R . M . Prothero (dir. publ.), Essays on African population, Londres, 1961, p . 310-
318. Les groupes ethniques disloqués par les frontières internationales du Nigeria 
sont traites dans l'ouvrage déjà cité de J. C . Anene et figurent sur la carte (p. 8) de 
l'étude de T h o m (Ohio State University Papers in International Relations). Barbour 
et, dans une certaine mesure, T h o m s'inspirent de la carte « tribale » de l'Afrique 
dressée par M u r d o c k et publiée avec son étude Africa, op. cit., 19S9. L a carte de 
M u r d o c k devrait maintenant faire l'objet d'une refonte radicale. 
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des situations africaines locales. Le choix se fonde ici sur l'un quelconque 
de trois critères connexes d'ordre politique, linguistique et culturel. L'étude 
du regretté professeur Anene sur le cas nigérian a mis en lumière la difficulté 
évidente à laquelle se heurte le critère politique. Il a fort judicieusement classé 
les sociétés africaines traditionnelles en deux catégories principales d'après 
leur organisation politique : ce sont ou des « États », lorsqu'on a des preuves 
d'une autorité centrale reconnue, ou des sociétés « acéphales », en l'absence 
de pouvoir central. Dans le premier cas, les « royaumes », les « empires » et 
autres entités africaines étaient, c o m m e presque partout ailleurs dans le 
m o n d e avant l'émergence des États-nations, d'une extrême instabilité. E n 
raison de la fluidité et des fluctuations de leurs frontières, il est en général 
difficile, sinon impossible, de présenter le dossier du partage colonial en se 
fondant sur les frontières d'État traditionnelles de l'Afrique. Cette question est 
spécialement bien traitée par le professeur Anene s'agissant de la moitié nord 
de la frontière orientale du Nigeria, où le territoire formant l'État actuel du 
Gongola (ancien émirat d ' A d a m a o u a ) connut, avant le partage anglo-allemand, 
une succession d'hégémonies jukun, chamba et fulani80. 

C e genre de situation, qui est aussi celui d'une vaste région d'Afrique, 
donne lieu à des controverses quant au point de savoir quel empire, quel 
royaume a souffert du tracé d'une frontière coloniale. Quoi qu'il en soit, si 
nous devions utiliser le critère politique, il nous faudrait exclure les sociétés 
« acéphales », qui, bien que dépourvues d'autorité politique centrale, demeu
raient cependant des entités culturelles identifiables et faisaient partie du décou
page africain. 

L'approche purement linguistique se heurte au m ê m e problème de la 
fluidité, mais pour une raison différente. Ici, la difficulté réside dans la façon 
de déterminer les limites territoriales d'une m ê m e langue et d'apprécier dans 
quelle mesure la notion d'homogénéité peut leur être appliquée. Les migrations 
n'étaient pas rares et un groupe linguistique pouvait fort bien adopter l'emploi 
d'une autre langue pour disposer d'un instrument de communication plus large. 
Le cas des Hausa illustre les deux phénomènes. Le territoire hausa traditionnel 
est la région occupée par les six États hausa initiaux ou « Hausa B o k w a » 
(Dauva, K a n o , R a n o , Zaria, Katsina, et Zamfara et Gobir). Cependant, des 
Hausa, des commerçants surtout, effectuèrent d'importantes migrations et l'on 
trouve leurs zango, ou « communautés extérieures », dans d'autres régions du 
Nigeria, dans le nord du G h a n a et jusqu'en République du Soudan. Dans leur 
propre région du Nigeria, c o m m e ailleurs dans la ceinture soudanaise, la langue 
hausa a été adoptée c o m m e seconde langue par un grand nombre de peuples, en 
particulier dans les États actuels du Bénoué et du Plateau, où la plupart des 
personnes alphabétisées sont bilingues et parlent cette langue en plus de leur 

30. J. C . Anene, op. cit., p. 94-140. 
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langue maternelle31. D a n s de telles circonstances, la notion traditionnelle de 
pays hausa (kasar hausd) a fini par prendre deux sens : celui de pays, essen
tiellement appliqué à la région des royaumes d'origine, et celui de toute localité 
où vivent des Hausa et où l'on parle leur langue82. O n peut comparer cette situa
tion fluide à celle qui caractérise le critère politique, et l'exemple hausa peut, lui 
aussi, s'appliquer à d'autres régions d u continent, notamment celles où l'on 
parle l'arabe et diverses langues bantu, le swahili en particulier. 

Alors que les critères politiques et linguistiques se révèlent d'une appli
cation délicate, le critère culturel a toujours fait preuve, au contraire, d'une 
bien plus grande stabilité. Les hégémonies politiques apparaissent et dispa
raissent, mais les entités et les bases culturelles demeurent. L'empire jukun, 
le royaume chamba, l'émirat d ' A d a m a o u a , par exemple, se sont succédé 
dans la moitié nord de la frontière orientale d u Nigeria, mais les Jukun (en 
tant que peuple), les Marghi, les Kilba, les Higi et les Fli (en tant qu'entités 
culturelles) ont subsisté; s'il est difficile d'apprécier l'impact des partages 
européens sur l'émirat d ' A d a m a o u a , dont les structures politiques n'étaient 
nulle part très solides à cette époque, on peut affirmer sans risque d'erreur 
que les quatre groupes culturels énumérés ci-dessus ont été coupés en deux 
par la frontière anglo-allemande33. D e m ê m e , si le partage des populations 
parlant la langue hausa est difficile à établir avec netteté, il ne fait aucun doute 
que le pays hausa a été divisé entre le Nigeria britannique et le Niger français. 

C'est donc le critère culturel qui est le plus sûr des trois critères que 
l'on peut utiliser pour résoudre le problème de la sélection à partir de la 
situation africaine locale. L e concept de « région culturelle » adopté dans la 
présente étude est conforme à la définition d'Herskovits34; il s'applique à une 
région homogène par son contenu et différenciée par rapport à l'extérieur. 
C'est une collectivité vivant sur u n territoire dont on peut généralement iden
tifier les limites, dont les habitants parlent la m ê m e langue ou des dialectes 
issus d'une m ê m e langue, possèdent des institutions et des symboles socio-
politiques et économiques identiques, professent la m ê m e religion et le m ê m e 
code moral, chérissent des coutumes et des traditions analogues et se réfèrent 
invariablement à une origine c o m m u n e dans le passé lointain. U n e telle région 
(ou un tel groupe) est parfois organisée en un m ê m e État politique, mais la 
plupart d u temps ce n'est pas le cas. C'est ainsi que des régions culturelles 
c o m m e celles des Yoruba et des Bariba, ou celle des Borgawa traversée par la 
frontière entre le Nigeria et le Bénin, celle des W o l o f à cheval sur la frontière 

31. Cette situation résulte de la décision prise par l'administration coloniale d'imposer le 
hausa c o m m e langue véhiculaire dans la plus grande partie de l'ancien Nigeria du N o r d 
et de le faire enseigner dans les écoles à l'exclusion des langues minoritaires. 

32. Voir Abdullahi Smith, Journal of the Historical Society of Nigeria, vol. X . 
33. J. C . Anene, op. cit., p . 104. 
34. Melville Jean Herskovits, The human factor in changing Africa, op. cit. 
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entre le Sénégal et la G a m b i e , celle des Masai partagés entre le K e n y a et la 
Tanzanie, pour n'en citer que quelques-unes, n'étaient pas organisées en 
États politiques distincts; à l'époque du partage, en tout cas, ces régions 
culturelles étaient divisées en plusieurs royaumes souvent rivaux. Cette défi
nition pratique de l'expression « région culturelle », qui met l'accent sur son 
caractère ethnique, exclut l'autre définition concurrente, qui, elle, insiste sur les 
caractéristiques écologiques et professionnelles, et permet d'introduire des 
dimensions plus larges et plus floues dans la classification des « régions cultu
relles38 », exclusion qui est nécessaire si l'on veut concentrer l'attention sur 
des microcosmes plutôt que sur des généralités. 

Le choix n'est pas exempt de difficultés. Il se heurte à deux problèmes 
distincts : la situation chaotique des appellations et des étiquettes ethniques et 
linguistiques, et ce que David Dalby a récemment appelé les langues et les 
groupes ethniques « mobiles », tels que ceux des Berbères répandus à travers 
les frontières de tous les États du Maghreb, des Tuareg au Niger et au Nigeria, 
des « Fulani éleveurs » établis sur les frontières Nigeria-Niger, Sierra-Leone-
Guinée, etc., des Masai à cheval sur la frontière entre le Kenya et la Tanzanie. 
L e problème de la multiplicité des catégories ethniques et linguistiques semble 
en général bien connu, mais l'attention doit se porter sur ses effets nocifs, 
en particulier la perversion de l'authenticité africaine3'. L'application de n o m s 
différents aux m ê m e s régions culturelles, de part et d'autre d'une frontière 
qui les partage, présente un intérêt spécial pour notre étude. Parmi les exemples, 
citons les « Yoruba » et les « Sabe » ou « Shabe » au Nigeria britannique, 
les « N a g o » (parfois « Nagots » ou « Nagottes ») et les « Savé » au D a h o m e y 
français, les « Baydyaranké » en Guinée française et les « Bambaraca » en 
Guinée portugaise, les « Kpelle » au Libéria et les Kissi « Guerzé » en Guinée 
française, les « L o m a » au Libéria et les « T o m a » en Guinée, les « Zandé » à 
la fois au Zaïre (ex-Congo belge) et en Oubangui-Chari (ex-empire centrafricain) 
ou les « Azande » au Soudan britannique, les « Fulani » dans la plupart des 
colonies britanniques d'Afrique occidentale, telles que le Nigeria, la Sierra 
Leone, et les « Peuls » dans toutes les colonies françaises voisines37. Cette 
situation, qui a été fortement influencée par la création de traditions ortho
graphiques différentes et par les particularités tonales des langues des puissances 

35. Melville Jean Herskovits, op. cit. 
36. L e terme « authenticité » est utilisé ici dans son acception la plus anodine et n'a donc que 

peu de rapport avec le slogan chargé de sens politique qui a cours au Zaïre de M o b u t u 
Sese Seko. C'est dans cette perspective que l'attention des spécialistes, et du public 
instruit en général, a été attirée sur le problème par les ouvrages d'Isaac Adeagbo 
Akinjogbin, Dahomey and its neighbours, Cambridge University Press, 1967, d'Anthony 
Ijaola Asiwaju, Western Yorubaland, op. cit., p . xiii-xiv, et de David Dalby, op. cit. 

37. L'auteur exprime sa gratitude au professeur James Gibbs de l'Université Stanford pour 
les informations qu'il lui a fournies sur les groupes frontaliers libériens. 
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coloniales, s'est encore compliquée récemment avec l'utilisation de l'alphabet 
cyrillique par les spécialistes russes des questions africaines38. L a persistance 
de ces appellations différentes à travers les frontières est une des séquelles 
du partage colonial. L'emploi de vocables nouveaux, inventés par une foule 
de plus en plus nombreuse de spécialistes non africains des langues africaines, 
n'a réussi qu'à embrouiller un problème qui, joint à d'autres difficultés, rend 
des plus ardues rénumération de tous les groupes victimes du partage. 

L a seconde difficulté qui doit retenir l'attention concerne les groupes 
nomades . Ceux-ci étant généralement dépourvus de territoire fixe, on se 
demande souvent si l'on peut vraiment parler de partage à leur sujet. Le cas 
des Masai permet de répondre par l'affirmative, car, en dépit de leur mobilité, 
ils ont en général un sens très net de la propriété territoriale. Il est vrai que leurs 
pérégrinations rendent malaisées l'appréciation ou la comparaison des effets 
que l'administration européenne a pu avoir sur les zones qu'ils occupaient. 
Néanmoins , tout cela reste encore à éclairer par des études approfondies, dont 
l'une pourrait concerner les Tuareg ou les Fulani des deux côtés de la frontière 
entre le Niger et le Nigeria. Il serait intéressant, par exemple, de comparer les 
incidences des deux systèmes éducatifs coloniaux8». 

Les avantages intrinsèques de cette approche l'emportent sans peine 
sur les problèmes logistiques et stratégiques. O n y discerne l'importance des 
préoccupations scientifiques autant que politiques. E n tant que première 
tentative majeure visant à rassembler, à l'échelle d'un continent, u n nombre 
assurément restreint mais croissant d'analyses et d'observations erudites 
consacrées aux frontières africaines d'un point de vue strictement local, l'étude 
des groupes africains écartelés promet d'apporter une contribution à des 
connaissances d'un caractère très original. C'est une nouvelle méthodologie 
de la recherche, qui vise à fournir des informations fraîches dans le cadre d'une 
analyse et d'une orientation qui devraient faire l'objet d'une plus large diffusion. 
Alors que l'attention s'est portée jusqu'ici sur les autorités politiques dans 
l'étude des relations internationales en général, et dans celle des frontières 
d'État en particulier, l'ethnohistoire des frontières permettrait de faire 
une place plus grande aux masses ou aux collectivités disloquées par les 
puissances. 

Mais surtout, au-delà de sa contribution à la connaissance scientifique, 

38. David Dalby, op. cit. 
39. D a n s les années 30, l'administration de l'Afrique occidentale française a proposé d'orga

niser un système scolaire mobile qui devait permettre de scolariser et d'instruire 
normalement les enfants des populations fulani et tuareg nomades sous son contrôle, 
dans le cadre de la politique d'éducation des masses du gouverneur général Brevie. 
Quelle fut l'efficacité de cette politique ? Et quelles initiatives les Britanniques ont-ils 
prises dans le m ê m e sens pour les m ê m e s groupes à l'intérieur des territoires qu'ils 
contrôlaient ? 
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elle apportera sa part à la consolidation de la paix locale et internationale en 
Afrique et dans le m o n d e entier en éclairant et en instruisant l'opinion publique. 
Aussi est-il préférable d'entreprendre cette histoire dans la tradition du groupe 
britannique d'étude des droits des minorités, en s'engageant ouvertement 
dans la voie des recherches détaillées et en obtenant le m a x i m u m de rensei
gnements utiles40. L'étude des problèmes des populations africaines frontalières 
est aussi, pour l'essentiel, celle des groupes minoritaires. Les populations 
des zones culturelles partagées, vivant désormais dans des États différents, 
font souvent partie des minorités ethniques de ces États, où elles manifestent 
invariablement une tendance à l'irrédentisme. 

A ce titre, les populations africaines frontalières méritent qu'on leur 
consacre des études et des recherches dans l'intérêt de la paix intérieure c o m m e 
de la paix internationale. Certaines collectivités africaines disloquées se sont 
résignées à leur sort; d'autres sont devenues des éléments très actifs d'un certain 
nombre de mouvements séparatistes ou sécessionnistes bien connus, au point 
que plusieurs frontières africaines comptent aujourd'hui parmi les points 
brûlants du globe. Toutes font preuve, à des degrés divers, d'un méconten
tement latent. Qu'il s'agisse de régions c o m m e celle des Somalis, dans la 
Corne de l'Afrique et en Afrique orientale, ou de celle des Berbères, entre 
le M a r o c et l'Algérie — où les populations frontalières et leurs ressources 
sont devenues l'enjeu de luttes âpres et sanglantes — de celle des E w e , à 
cheval sur la frontière G h a n a - T o g o — où le conflit s'est limité plus ou moins 
à une guerre diplomatique —, ou encore de celles des Yoruba de l'Ouest, 
séparés par la frontière entre le Nigeria et le Bénin — troisième type de situation 
où les revendications ne s'expriment que timidement —, la connaissance 
détaillée des problèmes des populations frontalières locales devrait aider les 
h o m m e s d'État africains à adopter une attitude plus humaine envers les régions 
limitrophes. A u lieu de considérer ces régions et leur population de façon 
presque toujours négative et c o m m e une source d'ennuis, qui réclament l'envoi 
de patrouilles et l'installation de postes de douane, les gouvernements africains 
devraient faire preuve de plus d'imagination dans le règlement des problèmes 
frontaliers41. 

40. L'auteur exprime ses remerciements au professeur Roland Oliver (School of Oriental and 
African Studies), m e m b r e du Conseil du Minority Rights Group, pour les informations 
qu'il lui a fournies sur cette question et sur d'autres aspects du projet au cours d'une 
conversation. 

41. Par exemple, on accuse fréquemment les populations frontalières de se livrer à la « contre
bande ». L a répression de cette pratique a le plus souvent pour effet de faire double
ment souffrir les populations frontalières en leur imposant une réglementation restrictive 
toujours dure à supporter et une application plus sévère encore de cette réglemen
tation par des services douaniers souvent corrompus, opérant dans des régions du 
pays généralement éloignées. E n fait, la contrebande organisée de l'extérieur des 
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A la fin de son étude sur les frontières européennes, Samuel Whittemore 
Boggs estimait que la solution des problèmes de frontières résidait dans la 
« simplification de leur rôle ». Ses remarques, qui concernaient l'Europe de 1940, 
s'appliquent si bien à l'Afrique d'aujourd'hui que nous ne pouvons mieux 
faire que de les citer : 

« C e n'est pas en déplaçant les frontières que l'on pourra résoudre les 
problèmes frontaliers de façon vraiment satisfaisante [...]. Souvent, la solution 
de ces problèmes délicats peut se trouver dans une simplification progressive 
et très poussée du rôle de la frontière [...]. Alors que toutes les furies déchaî
nées n'auront pas réussi à persuader les nations de lever les barrières, la 
chaleur des sentiments que susciterait une prise de conscience c o m m u n e des 
besoins et des intérêts mutuels pourrait se révéler efficace4'. » 

Il ne faut pas concevoir ces « besoins et intérêts mutuels » sous la forme 
exclusive de transactions commerciales, de services et de collectivités écono
miques régionales à créer; l'attention doit se porter aussi sur les peuples et les 
cultures dont l'existence collective s'est brisée dans le sillage des événements 
historiques qui ont accidentellement abouti à la création des États africains 
modernes de part et d'autre des diverses frontières internationales d'aujour
d'hui. Il n'est pas question de procéder à une révision des frontières des États; 
ces frontières, c o m m e partout ailleurs dans le m o n d e , sont le résultat d'une 
forme ou une autre de « diktat » politique. C e qu'il faut, c'est plus de c o m 
préhension. Les h o m m e s d'État africains trouvent toujours c o m m o d e de se 
décharger sur les anciens maîtres coloniaux de la responsabilité de ces frontières 
artificielles et souvent contestables; tout c o m m e les pays dont ils ont la charge, 
ils méritent sympathie et soutien, mais il convient de les rappeler au sens des 
responsabilités et à l'humanisme qui doivent caractériser les attitudes d'esprit 
et la politique à adopter à l'égard de ces frontières, au moins dans l'intérêt des 
sociétés limitrophes, qui ont déjà assez souffert de la séparation. 

L'étude des sociétés africaines traditionnelles situées le long des fron
tières pourrait également aider les jeunes États africains à perfectionner les 
méthodes et les approches qui leur permettraient de résoudre ou d'éviter les 
litiges frontaliers; certains aspects appelleraient des éclaircissements dans ce 
domaine. L'histoire des tribunaux frontaliers indigènes créés par des chefs 
africains locaux à la frontière entre le Rwanda-Urundi et le C o n g o belge 
(Zaïre), ainsi qu'entre l'Ouganda et le Tanganyika (Tanzanie) montre que les 
populations limitrophes ont peut-être des solutions à offrir43. Ces tribunaux, 

zones frontières a plus d'ampleur que les échanges clandestins auxquels participent 
les populations de ces zones. Pour ces dernières, les inconvénients de la situation 
l'emportent en fait sur les avantages, quoi qu'en disent les autorités. 

42. Samuel Whittemore Boggs, op. cit., p. 132-133. 
43. Ibid., p. 173, et A . C . M c E w e n , op. cit., p. 41. 
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dont on a beaucoup parlé dans les années trente, fonctionnaient surtout à l'ini
tiative des autorités africaines traditionnelles. Bien qu'ils n'aient pas été offi
ciellement reconnus par les administrations européennes, M c E w e n note que 
leurs décisions étaient considérées c o m m e contraignantes par le droit coutu-
mier et invariablement respectées par toutes les parties en cause44. Il explique 
le succès de ces tribunaux par « le fait que le droit coutumier en vigueur de 
chaque côté de la frontière, dans la zone intéressée, était similaire, voire iden
tique45 ». O n aimerait en savoir davantage sur cette intéressante question que 
les ouvrages anciens ont pris la peine de mentionner. Il est probable que 
l'installation de la machine judiciaire européenne a eu pour effet d'éliminer ces 
tribunaux, c o m m e ce fut le cas d'autres initiatives africaines d'administration 
de la justice à l'époque coloniale. L a nouvelle histoire devrait nous éclairer 
sur ce point et sur des développements parallèles dans d'autres régions 
d'Afrique. 

O n doit noter enfin qu'en dépit de son accent spécifiquement africain 
l'étude des groupes africains écartelés doit s'élargir et s'inscrire délibérément 
dans un contexte plus vaste, celui de la séparation des peuples et des cultures 
dans le m o n d e entier. L'ethnohistoire des frontières des États africains doit être 
une fenêtre ouverte sur le m o n d e entier. Cette approche globale présente une 
importance capitale si l'on veut que les aspects politiques les plus délicats que 
comporterait une telle étude soient exempts d'un dangereux esprit de clocher. 
Q u a n d les frontières et les problèmes frontaliers du continent africain sont 
débattus, il nous paraît extrêmement regrettable qu'on ne fasse aucun effort 
explicite pour élargir le débat, ce qui aurait pour effet de calmer les esprits en 
montrant que, après tout, ces problèmes ne sont pas propres à l'Afrique. C e ne 
fut pas le premier continent à être partagé; on rencontre partout dans le m o n d e 
des frontières arbitraires, avec leur cortège de problèmes. Avant et pendant la 
période où leurs gouvernements se sont mis à partager l'Afrique, les Européens 
eux-mêmes n'ont cessé de mettre en pièces leur propre continent. L a Pologne, 
la Turquie, l'Allemagne, l'Irlande ont connu le partage et se sont trouvées 
sous des dominations différentes, de la m ê m e façon que bien des États et des 
régions culturelles d'Afrique46. 

Tant en Europe qu'en Afrique, les partages ont été surtout le fait d'étran
gers, appartenant ou non à la m ê m e race que les peuples disloqués; sur les 
deux continents, les partages ont entraîné les m ê m e s inconvénients et suscité 

44. A . C . M c E w e n , op. cit., p. 41. 
45. Ibid. 
46. O n trouvera de brèves références à ce sujet dans : Samuel Whittemore Boggs, op. cit. ; 

D . E . Carthago, Partitioning Germany to prevent a third war ; K . Roosevelt, Partition 
of Palestine ; D . O . O'Neil, The partition of Ireland; H . N . Howard, The partition of 
Turkey ; S. P . Chatterie, Partition of Bengal. 
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les m ê m e s amertumes*7. Les contraintes imposées à certaines populations fron
talières européennes, telles que Boggs48 les expose, se retrouvent en Afrique 
presque point pour point. Les problèmes de pâturage qui ont surgi entre les 
Lapons des pays Scandinaves et ceux des pays voisins sont comparables à ceux 
des Masai sur la frontière Kenya-Tanzanie, à ceux des Fulani (ou Fulbe) sur 
plusieurs frontières d'États de l'Ouest africain ou des Somali de la Corne de 
l'Afrique et des pays d'Afrique orientale, tout c o m m e les questions soulevées 
par les « régimes frontaliers et le petit trafic frontalier » aux frontières hungaro-
yougoslaves, germano-polonaises et polono-tchécoslovaques" peuvent être 
comparées au problème du contrôle officiel appliqué à la plupart des frontières 
des pays francophones et anglophones d'Afrique occidentale. C o m m e en 
Europe, les dispositions juridiques contenues dans les accords et protocoles 
diplomatiques visant à permettre la libre circulation des biens et des personnes 
à travers les frontières africaines sont formulées de façon si prudente et si 
minutieuse que cette liberté n'existe souvent que sur le papier50. D e m ê m e , la 
façon dont certaines frontières d'État ont été définies et tracées frise l'absurde51. 
Replacée dans un cadre global, l'étude permettrait de ramener les sensibilités 
locales à de justes proportions et inspirerait plus de confiance. 

47. C o m m e le dit Hans K o h n , une proche parenté n'empêche pas les sentiments de rancœur 
du groupe dominé à l'égard du groupe dominant dans le contexte colonial ; elle n'a 
pas empêché les sentiments d'hostilité des Norvégiens contre les Danois et les Suédois, 
des Croates contre les Serbes, des Slovaques contre les Tchèques, des Ukrainiens 
contre les Russes (et l'on pourrait ajouter : des Africains contre les Américano-
Libériens, des Irlandais contre les Anglais, des Yoruba de l'Ouest contre les D a h o 
méens) ; en fait, c'étaient les m ê m e s sentiments d'hostilité qu'éprouvaient les popula
tions africaines envers leurs divers maîtres coloniaux. Voir Hans K o h n , « Reflections 
on colonialism », dans : Robert Strausz-Hupé et Hazard (dir. publ.), The idea of 
colonialism, N e w York, 1958, p . 11-12. 

48. Samuel Whittemore Boggs, op. cit., p. 97-101. 
49. Ibid., p. 101-209. 
50. Comparer, entre autres, avec Anthony Ijaola Asiwaju, « The socio-economic integration 

of the West African sub-region in historical context: focus on the era of colonial rule », 
dans : S. Falegan et B . Akinyeni (dir. publ.), Papers on ECOWAS, Lagos, Nigerian 
Institute of International Affairs, 1976. 

51. L a photographie qui figure en haut et à droite de la page 108 de l'ouvrage déjà cité de 
Boggs, montrant une borne-frontière entre deux maisons, l'une située à Kamitz (Silésie) 
et l'autre à Weisswasser (Autriche), à la frontière austro-prussienne, rappelle les 
piquets placés de façon tout aussi absurde entre des maisons dans la ville frontière 
d'Dara (secteur de Ketu), près d'Imeko, à la frontière entre le Bénin (Dahomey) et 
le Nigeria. Il est certain que les Allemands éprouvent envers la ligne qui les sépare de 
leurs cousins les m ê m e s sentiments que Yalaketu de Ketu et le guerrier masai évoqués 
dans le texte, pour qui la frontière tracée par les Européens à travers leurs territoires 
était sans valeur. 
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T A B L E A U . Situation des frontières des États africains 
découlant des relations politiques coloniales 

Royaume-
Uni 
(RU) 

R U / R U 
R U / F 
R U / A 
RU/Bel 
R U / P 
RU/Es* 
RU/I 
RU/Es 
R U / L 

France 
(F) 

F/F 
F/A 
F/Bel 
F/P 
F / E s 
F/I 
F/Et 
F/L 

Alle
magne 
(A) 

A/A 
A/Bel 
A/P 
A / E s * 
A / I * 
A / E s * 
A / L * 

Belgique 
(Bel) 

Bel/Bel 
Bel/P 
Bel/Es* 
Bel/I* 
Bel/Et* 
Bel/L* 

Por
tugal 
(P) 

P / P * 
P/Es* 
P/I* 
P/Et* 
P / L * 

Espagne 
(Es) 

E s / E s * 
Es/I* 
Es/Et* 
E s / L * 

Italie 
(I) 

I/I* 
I/Et 
I / L * 

Ethiopie 
(Et) 

Et/Et* 
E / L * 

Libéria 
(L) 

L / L * 

Total 
9 8 
TOTAL GÉNÉRAL 
45 



L'évolution des points de vue 
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Il est tout à la fois remarquable et décevant que, dix-huit ans (1979) après la 
mort de Patrice L u m u m b a et sept ans après celle de K w a m e N k r u m a h , nous ne 
disposions encore d'aucun ouvrage universitaire qui ait pour objet d'analyser 
sérieusement la vie et l'œuvre de ces deux grands dirigeants africains. Q u e 
personne n'ait encore tenté de dresser un bilan objectif du long règne de Hallé 
Sélassié est plus facile à comprendre puisque l'empereur d'Ethiopie n'est mort 
qu'en 1975. 

N k r u m a h et L u m u m b a ont fait l'objet de nombreux écrits, mais il s'agit 
surtout d'analyses générales des idées et systèmes politiques africains, dues en 
grande partie à des amis ou à des adversaires — en général des partisans ou des 
rivaux politiques — de ces deux dirigeants. Ces travaux apportent, certes, des 
éléments utiles pour des études historiques indépendantes, mais ils ne sauraient 
tenir lieu de biographies politiques complètes ni d'études historiques minu
tieuses. Il faut noter aussi qu'en dehors de quelques essais ou articles la plupart 
des ouvrages sur N k r u m a h et L u m u m b a sont l'œuvre de chercheurs et d'auteurs 
occidentaux, non de chercheurs africains. 

Kwame Nkrumah (1909-1972) 

A u m o m e n t du coup d'État militaire qui renversa le président N k r u m a h 
en 1966, une grande partie de ce qui s'écrivait à son sujet tendait à le juger 
sévèrement; tel était plus particulièrement le cas de ses adversaires ghanéens, 
politiques et universitaires, et de la plupart des auteurs occidentaux. Il était 
alors généralement dépeint c o m m e un dirigeant ayant trahi les espérances 
qu'il avait fait naître en tant que premier artisan moderne de l'indépendance 
africaine et porte-drapeau du panafricanisme. Son régime apparaissait le plus 
souvent c o m m e une faillite économique, c o m m e le règne de l'autoritarisme, de 
la corruption et du désordre, et c o m m e ne relevant ni du socialisme démocra
tique ni du marxisme. C'est le Times de Londres qui exprima plus tard l'opinion 
la plus extrême dans une notice nécrologique parue le 28 avril 1972, qui faisait 
de lui le « dirigeant ghanéen devenu un dictateur honni ». Cette hostilité n'était 
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cependant pas le monopole des milieux conservateurs occidentaux; elle était 
aussi le fait d'un nombre non négligeable de dirigeants africains. N k r u m a h 
était accusé d'avoir cherché à déstabiliser le régime d'autres pays africains et 
d'avoir mené une action de naufrageur au sein de l'Organisation de l'Unité 
africaine; cependant, chacun reconnaissait qu'il avait, plus que tout autre 
dirigeant, contribué à la création de cette organisation. A u G h a n a m ê m e , on 
l'accusait d'avoir négligé les affaires de son pays pour consacrer le meilleur de 
son énergie, et une part importante des ressources nationales, à faire valoir ses 
idées sur l'unité africaine1. 

Durant la période (1966-1970) où la plupart de ses proches collaborateurs 
étaient en prison ou sous le coup d'interdictions diverses, c'est N k r u m a h 
lui-même qui a le plus contribué à replacer ses idées dans une perspective plus 
favorable en publiant un certain nombre d'ouvrages2, alors qu'il était en exil 
en Guinée. Mais ce ne fut qu'à sa mort que l'on commença à réévaluer sérieu
sement son rôle. 

E n annonçant sa mort, le 27 avril 1972, son ami et protecteur le président 
A h m e d Sékou Touré déclara : 

« L'une des plus marquantes personnalités du continent africain s'est 
éteinte ce matin à 8 h 45. Notre frère bien-aimé, notre compagnon d'armes, 
qui consacra, sa vie durant, toute son énergie à l'émancipation et à la réhabili
tation des peuples africains, n'est plus [...]. Il avait voué sa vie entière au combat 
pour la libération de l'Afrique en vue de préserver la dignité africaine. » 

N k r u m a h mort, l'Afrique resserra ses rangs pour lui rendre h o m m a g e . 
O n l'acclama, aux côtés de Patrice L u m u m b a , c o m m e l'un des « patriotes 
martyrs » de l'Afrique. Le régime militaire ghanéen du général Ignatius Kutu 
Acheampong prit immédiatement des mesures pour lui assurer des funérailles 
nationales dans son village natal de Nkroful. Le journaliste et romancier 
ghanéen Cameron D u o d o , lui-même naguère adversaire de N k r u m a h , saisissant 
parfaitement le nouvel état d'esprit, écrivait : 

« Tout à coup, les détentions sans jugement, la peur des coups frappés 
à la porte au petit matin [...] tout cela paraît oublié, tandis que les journaux font 
l'impossible pour exalter les vertus de celui qu'ils traînaient dans la boue six 
ans plus tôt [...]. Mais, au-delà de cet aspect superficiel, chacun a la nostalgie 

1. Voir A . Afrifa : The Ghana coup, 24 February 1966 (Londres, Cass, 1966), et T . Peter 
Omari : Kwame Nkrumah—the anatomy of an African dictatorship (Londres, Hurst, 
1972). 

2. Ces ouvrages comprennent notamment : Class struggle in Africa; handbook of revolutionary 
warfare ; une édition révisée de Consciencism and revolutionary path, publiée après sa 
mort. Nkrumah apporta aussi son aide à Geoffrey Being pour la rédaction de Reap 
the whirlwind (MacGibbon and Kee, 1968), travail important sur le Ghana de 1950 
à 1966. 
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des réalisations de N k r u m a h , de l'usage dynamique qu'il faisait de l'appareil 
d'État pour obtenir des résultats rapides une fois la décision prise8. » 

The spokesman, publié sous la direction de Kofi Badu, « marxiste, ancien 
partisan de N k r u m a h , et qui avait lui aussi rejoint les rangs de ses adversaires », 
fit paraître des hommages posthumes en première page, deux jours de suite : 

« Le m o n d e entier se moquait de lui quand on disait qu'il ne mourrait 
jamais, que K w a m e N k r u m a h , ses œuvres et ses actes étaient immortels, qu'on 
l'aimât ou non. Il n'était pas concevable que le premier vrai dirigeant révolu
tionnaire africain, qui avait su éveiller tout un continent à la conscience de sa 
liberté et de sa dignité, qui avait su attirer la vision du pouvoir et de la puissance 
de l ' h o m m e noir, qui avait su lui donner la conscience de son être, que le seul 
dirigeant enfin dont le courage et la ténacité avaient nourri les luttes de tout un 
continent, sombrât jamais dans l'oubli, qu'il fût vivant ou mort. » 

O n lisait dans The daily graphie d'Accra, le 28 avril 1972 : « Dans la vie 
politique du parti, il n'eut jamais son égal en matière de stratégie et d'organi
sation. Sa vision de la grandeur de l'Afrique s'étendait au-delà de l'horizon des 
h o m m e s de son espèce. Il s'y consacrait si totalement que certains l'accusaient 
d'ambition personnelle, tandis que d'autres lui reprochaient de ne pas s'occuper 
assez des affaires de son pays. » 

The daily graphie ajoutait que son erreur avait été de « faire emprisonner 
ses adversaires politiques sans jugement ». Mais nombre d'éléments restaient 
à porter à son crédit. Ainsi, pendant son mandat présidentiel, le développement 
du pays avait marqué des progrès décisifs. Le m o n d e reconnaissait ses qualités 
d ' h o m m e d'État et appréciait la sagesse de ses conseils. Il était donc juste que 
le National Redemption Council ( A R C ) ait décidé de lui accorder l'honneur 
correspondant à son rôle dans l'histoire du G h a n a . Sa doctrine et ses idéaux 
survivront aux générations. 

J o m o Kenyatta4, le regretté président du Kenya, rappelait quant à lui les 
premiers souvenirs de ses liens avec N k r u m a h , en Grande-Bretagne, aux tout 
premiers jours du mouvement panafricain : 

« Toute sa vie, N k r u m a h s'est consacré au noble idéal de l'unité africaine 
et de la coopération dans tous les domaines. Sa mort prématurée laisse un vide 
dans la lutte encore inachevée pour la dignité africaine et l'émancipation totale 
du joug colonial. » 

D e u x autres de ses anciens compagnons de cette époque, le président 
Banda, du Malawi, et l'ancien gouverneur général du Nigeria, N n a m d i Azikiwe 
(« Zik »), faisaient son éloge en des termes comparables. Dans un h o m m a g e 
rendu « à un ami personnel », M . Banda déclarait : « Sa mort laisse dans 

3. Observer Foreign N e w s Service, Londres, 10 mai 1972. 
4. Daily nation, Nairobi, 29 avril 1972. 
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l'histoire du continent africain un vide qui ne sera vraisemblablement pas 
comblé dans un avenir proche5. » 

Et « Zik » faisait de lui « un grand citoyen du m o n d e qui avait élevé le 
statut de l ' h o m m e noir dans le m o n d e entier* ». 

Mêlant les éloges aux critiques, Leopold Sédar Senghor, président du 
Sénégal, déclarait que N k r u m a h avait été « l'un des premiers dirigeants africains 
à appeler l'attention des Africains sur leur héritage et leur authenticité. C e fut 
un grand h o m m e et, à ce titre, il eut aussi ses faiblesses7 ». 

Tout en rappelant que N k r u m a h avait commis des erreurs et avait ses 
défauts, M . Siaka Stevens, président de la Sierra-Leone, ajoutait : 

« A m o n humble avis, et tout bien considéré, le rôle héroïque et prépon
dérant de K w a m e N k r u m a h dans la projection initiale et périlleuse de la 
personnalité africaine sur la scène internationale ne s'estompera jamais8. » 

Le gouvernement tanzanien publiait le 28 avril une déclaration officielle 
qui rendait un vibrant h o m m a g e à K w a m e N k r u m a h : 

« Il sera pleuré par tous ceux qui ont à cœur la dignité africaine et la 
libération de l'Afrique du joug de l'impérialisme, du racisme et de l'exploi
tation. L a place de K w a m e N k r u m a h dans l'histoire du m o n d e est assurée, et, 
dans l'histoire de l'Afrique, il est peu probable qu'il se voie jamais ravir la 
première place. Par la façon dont il a mené le peuple ghanéen, en formant et 
en prenant la direction du parti de masse, le Convention People's Party, 
N k r u m a h a créé un nouveau modèle politique pour notre continent. Il a trans
formé les rêves et les aspirations d'individus et de groupes isolés en une force 
politique active, au service de la liberté, qu'il est devenu impossible de passer 
sous silence, de contrecarrer et d'acheter. » 

Cette déclaration ajoutait que le renversement de N k r u m a h , en 1966, 
avait été dû davantage à la haine farouche que lui vouaient les forces capita
listes et impérialistes du m o n d e — et de leurs alliés africains — qu'aux erreurs 
ou aux échecs de son gouvernement. Elle concluait : « Il a apporté la conscience 
politique, la dignité et le respect de soi aux peuples d'Afrique, et ce sont là des 
acquis irréversibles. Les moyens qu'il a employés pour parvenir à ses fins ont 
donné lieu à certaines divergences d'opinion entre N k r u m a h et d'autres diri
geants africains; mais ses objectifs d'unité et de liberté étaient et demeurent 
ceux de l'Afrique tout entière. 

» Le président N k r u m a h fut un pionnier. Il a traversé toutes les épreuves, 
subi toutes les déceptions, rencontré tous les triomphes inhérents à ce rôle, et 
il a commis d'inévitables erreurs. C e n'est pas de ses erreurs que l'humanité 

5. Radio-Blantyre, 29 avril 1972. 
6. New Nigerian, Kaduna, 29 avril 1972. 
7. Id. 
8. TPI, 28 avril 1972. 
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gardera le souvenir, mais de son incomparable contribution au développement 
africain. Sa mort est une perte pour chacun d'entre nous. » 

C o m m e le président Nyerere, M . Kenneth Kaunda , président de la 
Zambie, n'avait pas toujours été d'accord avec N k r u m a h au faite du pouvoir; 
mais, au cours d'un service funèbre qui eut lieu à Lusaka, K a u n d a annonça 
qu'un m o n u m e n t à la mémoire de N k r u m a h allait être élevé dans la capitale 
zambienne et qu'on allait rebaptiser une école de K a b w e à son n o m * . Le décri
vant c o m m e l'un des plus grands fils de l'Afrique, né d'une humble famille 
pour devenir un inlassable combattant de la liberté non du G h a n a seul, mais de 
l'Afrique tout entière, Kaunda ajoutait : « Ces petits h o m m e s qui l'ont renversé 
croyaient l'éliminer définitivement. Pourtant, ils utilisent ses écoles, ses hôpi
taux, ils circulent sur ses routes. Qu'ont-ils fait, eux, pour le progrès du G h a n a ? » 

C'est la contribution de N k r u m a h à l'esprit de l'unité africaine qui 
l'emporte aujourd'hui dans le processus de réévaluation de son œuvre10. Pour 
citer les paroles de Bolaji Akinyemi, du Nigeria : 

« L'apport de N k r u m a h à la politique africaine est d'avoir joué un rôle 
moteur dans la recherche du cadre institutionnel de l'unité africaine et des 
principes de cette unité. La seule conclusion légitime que l'on puisse et que l'on 
doive tirer aujourd'hui est que N k r u m a h a su, seul, faire admettre le panafri
canisme et lui garder vie en tant que mouvement, en attendant que d'autres 
soient disposés à s'y associer. Mais il s'agit de plus que cela : allant plus loin, 
on pourrait affirmer que, sans N k r u m a h , l ' O U A n'aurait pas été fondée en 1963 
et que le panafricanisme n'aurait pas progressé c o m m e il l'a fait. C'est ce que 
fait nettement apparaître l'histoire du panafricanisme de 1958 à 1963. Bien 
que le G h a n a n'ait pas été le premier État d'Afrique noire à obtenir l'indépen
dance, c'est N k r u m a h qui lança la série de conférences panafricaines dans 
l'Afrique indépendante [...]. L a genèse des principes de Casablanca remontait 
à la déclaration de N k r u m a h , au m o m e n t de l'indépendance du G h a n a , selon 
laquelle cette dernière serait sans signification et resterait incomplète tant que 
d'autres régions de l'Afrique resteraient dépendantes. C'est également sur la 
base de ce principe que se développa l'intérêt de l'Afrique pour les mouvements 
de libération. Le Comité de libération de l ' O U A n'est pas né dans le cerveau des 
conservateurs [...]. N o m b r e de ses idées furent jugées trop extrémistes, trop 
radicales, par ses contemporains. Et pourtant, c'est tout à son crédit si son 
radicalisme d'hier est devenu l'orthodoxie d'aujourd'hui. Personne ne préconise 
actuellement de solution aux problèmes africains que N k r u m a h n'ait préconisée 
auparavant. Il a fallu attendre 1971, et l'invasion de la Guinée, pour que I ' O U A 
réfléchisse sérieusement à un système de défense. Pourtant, c'est dès 1959 que 
N k r u m a h avait prévu de telles invasions. E n 1958, il alertait l'opinion africaine 

9. New Nigerian, Kaduna, 29 avril 1972. 
10. Afiiscope, Lagos, juin 1972. 
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sur la façon dont les impérialistes allaient exploiter le problème du tribalisme 
pour détruire les États africains. Personne ne lui prêta attention; le Nigeria 
en fit cependant la douloureuse expérience entre 1967 et 1970. Il ne fait aucun 
doute qu'il était en avance sur son temps, mais il eut la satisfaction de voir se 
réaliser certaines de ses prévisions et, en fin de compte, c'est à lui, non à ceux 
qui le critiquaient, que l'avenir a donné raison11. » 

La réhabilitation de N k r u m a h par le régime militaire du G h a n a n'a pas 
eu pour effet immédiat de rendre vie aux forces politiques du nkrumahisme, 
mais celles-ci ont continué à s'affirmer dans les élections des dernières années11. 

Rares sont aujourd'hui ceux qui mettent en question le rôle historique 
des idées de N k r u m a h dans le développement de l'Afrique moderne. Le « nkru
mahisme sans N k r u m a h » demeure une force avec laquelle il faut compter à 
l'échelle du continent — et, cela étant, il est d'autant plus étonnant qu'aucune 
étude sérieuse n'ait encore été consacrée à l ' h o m m e et à ses idées". 

Patrice Lumumba (1925-1961) 

Tout c o m m e son ami et défenseur N k r u m a h , le grand dirigeant congolais n'a 
été réhabilité dans son pays qu'après sa mort. U n e haute tour domine aujour
d'hui Kinshasa, la capitale, d'où il tenta de s'échapper en 1961, pour être 
emprisonné, puis assassiné, non sans avoir été auparavant sauvagement roué de 
coups. L'ironie de la réhabilitation de L u m u m b a est qu'elle est l'œuvre du 
général M o b u t u Sese Seko, qui avait aidé à le renverser et l'avait fait ensuite 
arrêter. 

A u cours de la brève période où il fut premier ministre de la République 
démocratique du Congo (aujourd'hui le Zaïre), aux temps troublés de l'acces
sion à l'indépendance, en 1960, L u m u m b a était dépeint c o m m e une personnalité 
instable dont l'humeur imprévisible contribuait à maintenir le chaos qui régnait 
après que le Congo chancelant se fut affranchi de la domination coloniale 
belge. Mais il était aussi considéré c o m m e un dirigeant totalement engagé, et 

11. Afriscope, Lagos, juin 1972. 
12. Voir « Nkrumah's policies must hold », interview de Kojo Botsio dans West Africa, 

Londres, 19 mars 1979. 
13. Voir une étude sympathisante de Kwesi A r m a h : Nkrumah's legacy (Londres, Rex Collings, 

1974). O n trouvera une utile réévaluation du rôle de N k r u m a h dans le livre du général 
A . K . Ocran, Politics of the sword (Londres, Rex Collings, 1977). Les idées de 
N k r u m a h en matière de gouvernement font l'objet d'une étude importante, mais plus 
générale, de Bereket H . Selassie : Black star, a view of the life and times of Kwame 
Nkrumah (Londres, Allen Lane, 1974). Le recueil d'essais écrits par le doyen des 
panafricanistes antillais, l'écrivain marxiste C . L . R . James : Nkrumah and the Ghana 
revolution (Londres, Allison et Busby, 1977), exprime un point de vue amical, mais 
critique. 
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qui devait finalement y sacrifier sa vie, dans la lutte pour l'unité de son pays, aux 
jours difficiles où Moïse Tshombé et ses appuis étrangers tentaient d'amputer 
le pays de la province du Katanga (aujourd'hui le Shaba). Le nationalisme de 
L u m u m b a est tout entier contenu dans sa formule immortelle : « Je suis une 
idée [...]. Je suis le Congo. » 

Dans tout le continent africain, la mémoire de L u m u m b a revit aujour
d'hui dans les rues, les places, les édifices et les établissements publics qui 
portent son n o m . A la différence de N k r u m a h , c'est de son vivant déjà qu'il fut 
presque universellement perçu c o m m e un martyr. Mais, tandis qu'à l'époque 
il était considéré c o m m e le champion de l'unité du Congo et c o m m e un diri
geant farouchement opposé au colonialisme et au néocolonialisme tradition
nels, on ne savait encore que très peu de chose sur les aspects plus larges du 
lumumbisme. Ses idées ne commencèrent à être plus largement diffusées qu'avec 
la publication posthume de son livre, Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé ?, 
également publié en anglais sous le titre : Congo my country. 

L ' h o m m a g e qui lui fut rendu lors de sa « réhabilitation » officielle était 
rédigé c o m m e suit : 

« Patrice Émery L u m u m b a est un n o m qui allume la flamme de la révo
lution au cœur de chaque Congolais et de chaque Africain dont l'idéologie se 
fonde sur le nationalisme — sur un nationalisme véritablement africain, 
c'est-à-dire, en bref, un nationalisme noir. Pourtant, de son vivant, L u m u m b a 
n'a prêché ni la violence ni la xénophobie, pas plus que la guerre entre gens 
appartenant à des races, des tribus ou des peuples différents. La coexistence 
pacifique fut l'un des principes directeurs de ses activités politiques — l'unité, 
l'unité nationale, la paix et l'harmonie étaient les idées maîtresses de la pensée 
de L u m u m b a . M ê m e sur le chemin de la mort, il continua de prêcher l'amour 
de son prochain et la compréhension entre les peuples par un travail c o m m u n . 
L u m u m b a prêchait le panafricanisme. Aujourd'hui, nous parlons de l'Organi
sation de l'Unité africaine, mais il n'en a pas été le prophète. Il ne fut pas 
compris au début, mais aujourd'hui il a des disciples dans toute l'Afrique et 
l'Asie parce qu'il fut et reste le porte-flambeau de tous ceux qui luttent pour le 
rétablissement des droits de l 'homme. Le président M o b u t u a compris qu'il 
n'est pas suffisant de gagner de hauts salaires ; l'important, c'est d'encourager 
la production, sans laquelle il ne saurait y avoir de bien-être. L u m u m b a est 
mort, pleuré par tout le pays et par l'Afrique révolutionnaire tout entière. Il 
est mort et pourtant il vit encore, car M o b u t u continue son œuvre de reconsti
tution du pays tout en préservant son unité. » 

Cette dernière phrase de l 'hommage (souvent critiqué) montre quel atout 
important le n o m douloureux de L u m u m b a était devenu lorsqu'il s'agissait de 
légitimer le pouvoir au Zaïre. 

L u m u m b a est devenu, pour les Africains, un véritable modèle, l'image 
m ê m e du révolutionnaire que rien ne pouvait décourager ni détourner de son 
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objet, m ê m e à l'heure du rendez-vous avec une mort certaine. Les mots impé
rissables qu'il écrivit à sa femme, dans sa dernière lettre, font maintenant partie 
de l'épopée de la littérature politique africaine moderne : 

« Ni les brutalités, ni les sévices, ni les tortures ne m'ont jamais amené à 
demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute, avec une foi inébranlable et 
une confiance profonde dans la destinée de m o n pays, plutôt que vivre dans la sou
mission et le mépris des principes sacrés. L'histoire aura un jour son mot à dire, 
mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseigne à Bruxelles, Paris, Washington ou 
aux Nations Unies, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colo
nialisme et de ses fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord 
et au sud du Sahara une histoire de dignité. N e m e pleure pas, m a compagne. » 

O ù , peut-on se demander, s'écrit à l'heure actuelle, en Afrique, l'histoire 
d'un L u m u m b a ? 

Catherine Hoskyns, auteur d'une importante étude politique sur l'indé
pendance du Congo1 1 , résume bien ce changement d'attitude à l'égard du 
premier ministre congolais : 

« L'importance de L u m u m b a ne réside pas tant dans ses idées politi
ques [...] que dans le fait qu'au m o m e n t crucial il a refusé tout compromis, 
toute coopération avec ses adversaires. A sa place, la plupart des dirigeants 
auraient accepté de jouer, pour un temps, un rôle passif, en se disant qu'ils 
reprendraient leur action radicale dès que le m o m e n t redeviendrait favorable. 
E n refusant cela, L u m u m b a a rendu beaucoup plus difficile toute opération 
d'apaisement et il a forcé la nature réelle de la situation et les motivations réelles 
des protagonistes à apparaître au grand jour. Il a également, par ses actions, 
indiqué clairement qu'à son avis le gouvernement pseudo-démocratique contrôlé 
de l'extérieur (c'était, en essence, la nouvelle politique des États-Unis et de 
l ' O N U ) serait aussi contraire aux intérêts véritables de son pays qu'un régime 
ouvertement réactionnaire et oppressif. C'est parce qu'il a forcé ces réalités à 
apparaître au grand jour, au prix de sa vie, que L u m u m b a est devenu le héros 
non de l'Afrique seule, mais de tout le Tiers M o n d e 1 5 . » 

U n certain nombre de travaux intéressants mais incomplets rendent 
compte de la brève carrière politique de L u m u m b a . Toutefois, il n'existe à ce 
jour que deux ouvrages importants qui traitent de ses idées. Le premier, 
Lumumba: the last fifty days, de G . Heninz et H . Donnay ( N e w York, Grove, 
1977), est passé relativement inaperçu lors de sa première parution (en français) 
en 1966. La pensée politique de Lumumba (Paris, Présence africaine, 1973), de 
Jean V a n Lierde, comprend la correspondance de l'auteur avec L u m u m b a , 
ainsi qu'un certain nombre de textes et documents utiles. C'est dans son inté-

14. Catherine Hoskyns : The Congo since independence: January 1960-December 196J, 
Londres, Oxford University Press, 1965. 

15. New York review of books, 22 avril 1977. 
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ressante préface à cet ouvrage que Jean-Paul Sartre qualifie L u m u m b a de 
« Robespierre noir ». 

Quelques magazines et revues ont également publié un certain nombre 
de contributions intéressantes, mais il reste aujourd'hui à en faire une collation 
minutieuse. 

Le martyre de L u m u m b a se prête bien à la poésie et au théâtre. A i m é 
Césaire a donné de son courage visionnaire une image magistrale dans sa pièce 
Une saison au Congo, qui reçut un accueil des plus favorables. Césaire utilise 
les paroles m ê m e s de L u m u m b a pour faire passer le message de la pièce, qui 
s'ouvre sur l'instant exaltant où L u m u m b a se précipite à la tribune, après avoir 
entendu le roi Leopold prononcer, sur la nature de la démocratie, quelques 
paroles bienveillantes et de pure forme : 

« M o i , Sire, dit-il sans préambule, je pense aux oubliés. N o u s sommes ceux 
que l'on déposséda, que l'on frappa, que l'on mutila; ceux que l'on tutoyait... » 

Césaire se livre à ce qu'un critique britannique a appelé une « grandiose 
évocation » des richesses de l'Afrique, de son terrible soleil, de son sol fertile, 
de ses montagnes, de ses lacs, de ses grands fleuves. 

D e plus en plus, à mesure que l'on écrit et que l'on en sait davantage sur 
L u m u m b a , c'est cette image d'un prophète et d'un patriote intraitable qui 
commence à se former, et non pas seulement en Afrique. 

N k r u m a h a beaucoup contribué à éclairer le rôle joué par L u m u m b a , 
dans son Challenge of the Congo: a case study of foreign pressures in an inde
pendent state (Londres, T h o m a s Nelson, 1967). Il conclut en ces termes : « Il 
faudra bien faire face aux difficultés et aux incertitudes; mais il y a une chose 
dont je suis bien persuadé : les vainqueurs de la lutte finale pour l'indépendance 
du Congo seront issus du sang de L u m u m b a . » 

Le professeur T h o m a s Kanza, ancien ambassadeur du Congo à l'Orga
nisation des Nations Unies et au Royaume-Uni , est l'auteur d'un certain 
nombre d'études brèves, mais utiles sur L u m u m b a et les problèmes de son 
pays, qui aident à bien replacer dans leur cadre les problèmes auxquels 
L u m u m b a et ses collègues ont eu à faire face". 

L'empereur Haïlé Sélassié (1892-1975) 

Hailé Sélassié est mort captif, le 27 août 1975, pendant son sommeil — onze 
mois exactement après qu'il eut été déposé par le Comité provisoire militaire 
et administratif de l'Ethiopie. Il était monté sur le trône en 1930. 

16. T h o m a s R . Kanza : Tôt ou tard; Ata Ndele, Remarques congolaises, Bruxelles, 
1963 ; Propos d'un Congolais naif, Bruxelles, Présence africaine, 1959 ; Le Congo à 
la veille de son indépendance, Bruxelles, 1959 ; Éloge de la Révolution, remarques 
congolaises, Bruxelles, 1965. 
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Le redoutable empereur d'Ethiopie, dernier occupant du trône, avait 
toujours laissé au m o n d e extérieur une impression assez différente de celle 
qu'il donnait à nombre de ses sujets, surtout vers la fin de son règne. A u x yeux 
de la plupart des Africains, il était l'incarnation m ê m e de l'État le plus ancien 
et le plus stable du continent; on l'estimait particulièrement en raison de son 
attitude courageuse face au fascisme italien, au m o m e n t de l'invasion de son 
pays par Mussolini, en 1936. N o m b r e u x sont ceux parmi les dirigeants africains 
les plus âgés qui ont grandi avec l'image de l'empereur, figure distante et résolue 
d'exilé solitaire, opposant à l'invasion étrangère une résistance farouche. 
C'était là une vision qui cadrait parfaitement avec la lutte anticoloniale des 
années de l'entre-deux-guerres. 

Quoique perçu c o m m e un personnage quelque peu archaïque dans 
l'Afrique nouvelle luttant pour assurer sa liberté, sa présence fut galvanisante 
lorsqu'il décida, en 1963, d'appuyer de tout son poids la création de l'Organi
sation de l'Unité africaine ( O U A ) . Son immense prestige se mesure à l'empres
sement avec lequel fut acceptée son offre de faire d'Addis-Abeba la capitale 
de l ' O U A . Son charme et sa courtoisie tout impériale lui valurent le respect, 
m ê m e des dirigeants plus avancés, c o m m e N k r u m a h et Sékou Touré. Mais 
c'est la génération précédente, celle du regretté président J o m o Kenyatta et du 
président Houphouet-Boigny, qui éprouvait une affinité particulière avec ce 
patriarche africain. 

L a plupart des intellectuels africains ne furent pas surpris quand la 
révolte, qui grondait dans les rangs de son armée en 1974, aboutit à sa dépo
sition en septembre de cette m ê m e année. D e nombreux dirigeants africains 
prirent plus tard sa défense, lors de son arrestation; ils offrirent de lui donner 
asile, plaidèrent son droit à finir ses jours dans une retraite digne. Pour beau
coup d'Africains, la dignité de l'Afrique indépendante était indissociable de la 
dignité du vieil empereur. 

Bien que cette vénération ne fût pas partagée par beaucoup d'Éthiopiens, 
ni par beaucoup d'autres jeunes Africains, la difficulté a consisté pour le plus 
grand nombre à ajuster leur ancienne attitude à son égard aux accusations 
portées contre lui par ses héritiers (et aussi, soit dit en passant, par ses voisins 
de Somalie). 

Il est peut-être trop tôt pour dire quel sera le jugement final de l'Afrique 
— ou de l'histoire — sur Haïlé Sélassié. Rien, ou presque, ne nous permet, à 
ce jour, de penser qu'un changement significatif d'attitude à son égard soit en 
train de se produire. O n a entouré d'un silence respectueux le dernier des 
empereurs historiques d'Afrique. Il n'est pas facile de débusquer un mythe 
— surtout si celui-ci a joué un rôle important au cours d'une période cruciale 
de l'évolution de l'Afrique indépendante. 



Les conflits de frontières en Mauritanie 
et dans la Corne orientale 
de l'Afrique 

Pierre-François Gonidec 

L a présente note n'a pas pour objet d'étudier quant au fond les conflits de 
frontières en Mauritanie et dans la Corne orientale de l'Afrique. A partir de 
ces conflits envisagés sous l'angle du droit et de la sociologie des relations 
internationales, il s'agit de montrer quelle pourrait être, sur le plan de la 
méthode, l'apport de ces deux disciplines à la connaissance de l'histoire 
contemporaine de l'Afrique, apport dont dépendra la manière d'écrire cette 
histoire, donc de la communiquer aux générations présentes et futures, et de la 
situer dans le cadre de l'histoire universelle. 

Le problème des conflits en Afrique est tout à fait typique de la difficulté 
d'appréhender le complexe relationnel interafricain d'où émergent par à-coups 
les événements dits « actuels » (par exemple, les conflits de frontières). O n peut 
être tenté, à partir de la théorie — chaque auteur ayant sa propre conception de 
cette dernière — de faire entrer les événements dans le cadre de telle ou telle 
théorie, quitte à leur faire subir l'opération du lit de Procuste lorsque les faits 
ne concordent pas exactement avec la théorie choisie. A l'opposé, les empi-
ristes aux pieds nus, lassés du verbiage sans fin de ce qui est censé être la théorie, 
pencheraient sans doute vers des études concrètes destinées à placer sous le 
microscope du chercheur tel ou tel aspect particulier des phénomènes observés 
(micropolitique) ou se contenteraient de décrire l'événement — avec plus ou 
moins de bonheur — c o m m e le font les journalistes qui opèrent à chaud. 

E n réalité, dans la mesure où il s'agit de viser à une connaissance scien
tifique, il faut affirmer le caractère indissociable des liens entre la pratique 
sociale et la théorie. L'opposition volontiers établie entre la théorie et les études 
empiriques doit être dépassée. Elle tend à établir une séparation irréductible et 
insupportable entre ceux qui pensent sans observer et ceux qui observent sans 
penser. O r , une connaissance vraiment scientifique ne peut avoir ce caractère 
que dans la mesure où elle permet d'établir la vérité objective, c'est-à-dire une 
vérité conforme à la pratique sociale, une pratique souvent complexe et contra
dictoire qu'il s'agit d'expliquer et d'ordonner. E n outre, cette vérité, du fait 
m ê m e qu'elle est l'image de la pratique sociale, est nécessairement une vérité 
concrète, par opposition à la vérité abstraite, élaborée à partir de schémas 
conceptuels construits dans le cerveau des chercheurs et sans prise directe sur 
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la réalité. O r , il faut se convaincre que « la théorie dépend de la pratique, que 
la théorie se fonde sur la pratique et, à son tour, sert la pratique ». 

C'est sous cet éclairage, qui nous paraît central, que nous voudrions 
proposer d'étudier les conflits de frontières en tant qu'ils constituent une frac
tion de l'histoire contemporaine de l'Afrique. 

Puisque nous nous plaçons du point de vue du juriste et du politologue, 
nous nous demanderons quelle est la valeur de l'apport du droit, et plus préci
sément du droit international, à la compréhension de ces conflits. 

Cette interrogation nous amènera à souligner la nécessité de dépasser le 
point de vue strictement juridique et de recourir aux ressources de la science 
(ou de la sociologie) politique. 

L a valeur de l'apport du droit international 

Lorsque les internationalistes étudient les conflits en général, ils utilisent deux 
distinctions, qui débouchent sur des concepts différents. D a n s quelle mesure ces 
distinctions et les concepts qui en découlent sont-ils opératoires pour l'étude des 
conflits de frontières en Afrique? Quelle est leur utilité? 

Conflits juridiques et conflits politiques 

Suivant une pente naturelle, qui va dans le sens de leurs préoccupations, les 
juristes ont isolé une catégorie particulière de conflits, les conflits juridiques, 
qui sont relatifs à l'interprétation ou à l'application du droit. Par opposition, 
tous les autres conflits seraient des conflits non juridiques, politiques. 

A première vue, cette distinction pourrait trouver une application facile 
dans le domaine des conflits de frontières, étant donné que ces frontières ont 
été fixées par des accords internationaux ou par la coutume. Sans parler des 
accords particuliers, il y a au moins un principe général formulé par la charte 
d'Addis-Abeba, le principe de l'intégrité territoriale des États surgis du raz-de-
marée de la décolonisation (préambule et article 2). 

Si elle est c o m m o d e , cette approche purement juridique ne permet pas 
en réalité de situer les conflits de frontières. Qu'il s'agisse des conflits nés du 
retrait de l'Espagne d u Sahara occidental ou de ceux qui ont surgi dans la 
corne orientale de l'Afrique, il est visible qu'au-delà des prétentions juridiques, 
sur la validité desquelles on pourrait s'interroger, se pose un problème plus 
profond : dans quelle mesure un peuple (pour ne pas parler de nation) peut-il, 
dans l'Afrique d'aujourd'hui, décider lui-même de son propre destin? Juridi
quement, le problème est insoluble. M ê m e si l'on admet que le droit des 
peuples à disposer d'eux-mêmes peut être considéré non seulement c o m m e un 
droit moral, mais c o m m e un droit au sens juridique du terme, il faut constater 
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qu'il entre en conflit avec un autre droit, non moins certain : le droit de l'État 
à son intégrité territoriale. Q u e choisir? L'État ou les peuples? Il est clair que 
ce problème n'est pas un problème de légalité, mais u n problème de légitimité, 
donc un problème politique. 

Cela conduit à reconnaître que les conflits de frontières peuvent parfois 
être juridiques, mais qu'il existe également des conflits politiques, qu'il faudrait 
définir. O r , le vice de la méthode utilisée par les juristes est que ces derniers 
conflits sont définis par opposition aux conflits juridiques. Seraient politiques 
les conflits qui ne sont pas juridiques, au sens indiqué précédemment. Autre
ment dit, la définition est purement négative, ce qui n'est pas satisfaisant. Il est 
indispensable de définir le conflit politique de façon positive. E n outre, on peut 
faire remarquer que les choses ne sont pas aussi simples. L a distinction entre le 
juridique et le politique est assez artificielle dans la mesure où ils ne forment 
pas un couple antithétique, mais vivent en symbiose et s'interpénétrent. L'affaire 
du Sahara occidental illustre de façon frappante cette observation. L'illusion 
a été de croire que la plus haute instance judiciaire internationale, en l'espèce la 
Cour internationale de justice, pourrait apporter une solution au problème du 
Sahara occidental. Force est de constater, c o m m e le fait M m e Chemillier-
Gendreau, que « le discours du droit est coupé de la réalité. L a réalité juridique 
d'aujourd'hui, compte tenu des valeurs sur lesquelles se fonde la civilisation 
contemporaine, est celle du rapport des forces entériné a posteriori par la n o r m e 
juridique ». 

N o u s n'irons pas jusqu'à dire que le concept de conflit juridique est 
totalement inopérant. Il est probablement possible d'isoler des aspects juri
diques qu'il est légitime de régler sur la base du droit; mais ce concept est le 
plus souvent insuffisant pour saisir les conflits de frontières. 

L'observation est importante non seulement pour la compréhension des 
causes des conflits et de leur dynamique, mais aussi pour le choix des moyens 
propres à les régler de la manière la plus satisfaisante possible. Sur ce dernier 
point, les mécanismes juridiques savants mis au point par l ' O U A ont assez 
démontré leur inefficacité pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y insister. D a n s 
une vue prospective, les Africains doivent faire preuve d'imagination pour 
trouver des moyens en accord avec leur génie propre, et par conséquent mieux 
adaptés à la solution des conflits. 

Conflits internationaux et conflits internes 

U n e autre distinction familière aux juristes est celle des conflits internationaux 
et des conflits internes. Est interne un conflit qui oppose une fraction de la 
population au gouvernement légal de l'État. C'est le cas du conflit érythréen. 
Est international un conflit qui oppose deux ou plusieurs États souverains. 
C'est le cas du conflit somalo-éthiopien. 
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Théoriquement, cette distinction est importante, car elle entraîne des 
conséquences juridiques pour les tiers. Si le conflit est purement interne, il 
doit être réglé dans le cadre de l'État intéressé sans aucune ingérence étrangère, 
qui porterait atteinte à la souveraineté de l'État. C'est la règle consacrée par la 
charte de l ' O N U c o m m e par celle de l ' O U A (art. 3). E n revanche, si le conflit 
est international, il laisse place au jeu des alliances et justifie l'intervention des 
organisations internationales, qui ont le devoir de préserver la paix interna
tionale. C'est la raison pour laquelle, indépendamment de la mission impartie 
au Conseil de sécurité par la charte des Nations Unies, l ' O U A consacre u n 
article (art. 2) au problème de la défense et de la sécurité des États membres et 
accorde une attention particulière au règlement pacifique des conflits (art. 3 
et 19). 

Mais, là encore, la distinction entre conflits internes et conflits interna
tionaux, aussi intéressante soit-elle, comporte des limites. L a pratique africaine 
montre à l'évidence que bien souvent, et en tout cas pour les conflits qui nous 
occupent, la dimension internationale ne peut pas être évacuée, m ê m e lorsqu'en 
apparence le conflit est interne. Nul ne peut imaginer, par exemple, que le 
problème sahraoui puisse être considéré de façon isolée, en lui-même. A beau
coup d'égards, différents États — en dehors du M a r o c et de la Mauritanie — 
sont impliqués dans le conflit, c o m m e le sont l ' O N U et l ' O U A , m ê m e si cette 
dernière organisation témoigne d'une grande réticence à prendre parti et à agir. 

L a conclusion à laquelle nous pouvons parvenir est qu'il ne faut pas 
accorder à la distinction purement juridique entre conflits internes et conflits 
internationaux plus d'importance qu'elle n'en a, pour la raison que les conflits 
à l'origine internes acquièrent, dans la pratique, une dimension internationale 
dont il faut bien tenir compte. 

D ' u n e façon plus générale, nous devons constater l'incapacité du droit 
d'expliquer pleinement les différents aspects des conflits de frontières, ce qui ne 
signifie pas que le juriste est condamné à venir les mains vides à la table où se 
discutent les problèmes nés des conflits de frontières. C e que nous voulons dire, 
c'est qu'il ne faut pas lui demander plus qu'il ne peut donner. E n particulier, 
son point de vue est important pour les aspects juridiques des conflits interna
tionaux, notamment les origines juridiques de ces conflits et la mécanique 
juridique la mieux adaptée à leur règlement pacifique. Mais cela n'épuise pas le 
sujet. L'apport du juriste peut et doit être complété par celui du politologue. 
Loin d'être des frères ennemis, ils doivent être des alliés. Mieux, un bon poli
tologue devrait aussi être un bon juriste. C e qui nous amène à interroger la 
sociologie politique. 
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L'apport de la sociologie politique 

A notre sens, l'apport le plus décisif à la connaissance des conflits de frontières 
est fourni par la sociologie politique. Elle seule peut répondre à u n certain 
nombre de questions que l'internationaliste est nécessairement conduit à laisser 
dans l'ombre, en m ê m e temps qu'elle complète les réponses souvent partielles 
des juristes. Cet apport concerne des problèmes aussi essentiels que les causes 
profondes des conflits de frontières et leur dynamique, c'est-à-dire la façon 
dont ils évoluent et trouvent (ou ne trouvent pas) de solution. 

Les causes des conflits 

Sur le plan méthodologique, l'infirmité de la sociologie politique provient de la 
multiplicité des théories imaginées pour rendre compte des causes des conflits. 
Trop de richesse nuit... 

C e n'est pas le lieu de passer en revue ces théories. C o m p t e tenu des 
observations générales formulées in limine, nous pensons que, pour rendre 
compte de façon satisfaisante des conflits de frontières, il faut dépasser les 
explications partielles. Par exemple, une explication c o m m o d e , qui dispense 
d'une recherche plus approfondie, consiste à rendre ce qu'on appelle de façon 
péjorative le « tribalisme » responsable des conflits. Il y a certainement quelque 
chose de vrai dans cette explication, mais elle est partielle et donc partiale. 

N o u s pensons que seule une explication globale est réellement satisfai
sante. E n effet, une des lois fondamentales de la connaissance nous paraît être 
la loi de l'unité des phénomènes, le principe de totalité. Encore faut-il que cette 
totalité soit dégagée c o m m e une totalité concrète, et non pas, c o m m e c'est le 
cas dans le cadre de l'analyse systémique, une totalité abstraite, sans prise sur 
la réalité. Pour notre part, nous considérons qu'il faut mettre en œuvre le 
concept de formation sociale, qui englobe tous les aspects d'une société déter
minée, constituée ou non en État souverain. C e concept implique en effet la 
dominance d'un m o d e de production, et donc une base économique, caracté
risée par un certain type de rapports de production, mais aussi une superstruc
ture (institutions, droit, système de valeurs, religion, etc.). 

Seule la prise en considération de cette totalité peut permettre de donner 
une explication globale des conflits, car elle débouche finalement sur la nature 
sociale de l'État, qui est à la racine de sa politique, aussi bien intérieure qu'exté
rieure. Encore faut-il éviter une utilisation dogmatique du concept, qui aurait 
pour conséquence de privilégier les facteurs socioéconomiques. C e qui relève 
de la superstructure possède une influence non négligeable. Bien plus, il faut 
reconnaître aux facteurs superstructurels une certaine autonomie d'action, 
m ê m e si, en dernière instance, la base socioéconomique est déterminante. 
Autrement dit, il ne faut jamais perdre de vue les relations et les interactions 
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entre les facteurs superstructurels et les facteurs socioéconomiques. Il en résulte 
que l'explication des conflits de frontières n'est jamais simple, compte tenu de 
la multiplicité et de la diversité des facteurs en jeu. 

Le recours au concept de formation sociale a un autre intérêt. Par défi
nition, toute formation sociale est un tout concret et elle a toujours, par voie 
de conséquence, quelque chose de singulier, d'unique. D e ce fait, elle conduit à 
une analyse concrète de situations concrètes et permet d'éviter toute généra
lisation abusive. 

Ainsi, s'agissant des conflits de frontières en Mauritanie et dans la corne 
orientale de l'Afrique, l'analyse politique permet de discerner, au-delà de 
caractéristiques c o m m u n e s , des différences. E n réalité, nous s o m m e s en pré
sence de trois sortes de conflits : 
Des conflits de type irrédentiste, dont l'objectif est de réunir des populations 

possédant une m ê m e identité culturelle et actuellement rattachées à des 
États différents (conflit somalo-éthiopien). 

Des conflits de type sécessionniste, visant à accorder à une population soit 
l'autonomie, soit l'indépendance (conflit érythréen). 

Des conflits de décolonisation, résultant du sort fait par l'État colonial à la 
population d'une colonie (Sahraouis). 

U n autre intérêt de la prise en considération du concept de formation sociale 
est que, conformément à la loi d'unité des phénomènes, cette formation ne 
saurait être considérée d'une façon isolée. Elle est en relation avec d'autres 
formations sociales sur la nature desquelles il faut s'interroger, car, nous l'avons 
dit, un conflit de frontières a le plus souvent une dimension internationale. Cette 
mise en relation est d'autant plus nécessaire qu'en définitive la politique exté
rieure d'un État n'est que le prolongement de sa politique intérieure sur u n 
autre plan et par d'autres moyens. 

La dynamique des conflits 

U n e des erreurs les plus graves serait de considérer les conflits de frontières 
d'un point de vue statique, c o m m e étant figés, en quelque sorte, à u n m o m e n t 
déterminé. Si l'unité des phénomènes est, du point de vue méthodologique, une 
des lois fondamentales de la connaissance, il est aussi essentiel de souligner le 
caractère essentiel de la loi d u changement. Cela conduit à saisir les conflits de 
frontières dans leur mouvement incessant, compte tenu du fait que le change
ment peut se produire dans deux directions différentes. O u bien les conflits 
se traduisent par une simple évolution de la situation existante, ou bien il 
s'agit d'une véritable révolution, c'est-à-dire d'une remise en cause de la 
situation. 

Cette distinction nous parait fondamentale. Elle explique la gravité plus 
ou moins grande des conflits, les méthodes de lutte utilisées, la tentation des 
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tiers d'intervenir ou de ne pas intervenir, les types de solutions susceptibles de 
mettre u n terme au conflit, etc. 

A travers ces deux questions fondamentales (causes, dynamique), l'ana
lyse sociologique, fondée sur les bases indiquées, est infiniment plus riche, on le 
voit, que l'analyse juridique. Elle la dépasse sans pour autant la rendre inutile. 
Et, puisque les conflits de frontières font, hélas, partie de l'histoire contempo
raine de l'Afrique, ces deux types d'analyse doivent être pris en considération. 
C'est dire que l'histoire immédiate ne peut être que le fruit d'une collaboration 
étroite entre les spécialistes de différentes disciplines. Encore faut-il qu'ils 
s'accordent sur u n certain nombre de directives générales susceptibles de les 
orienter sur le plan méthodologique. 



Les sources utilisées pour l'histoire 
des guerres civiles contemporaines 
au Zaïre 

Benoît Verhaegen 

Introduction 

Les guerres civiles contemporaines au Zaïre 

D e 1959 à 1979, on peut distinguer cinq types de guerres civiles au Zaïre. 
Le terme de guerre civile est évidemment utilisé de manière conventionnelle, 
puisqu'il désigne aussi bien les mouvements anticoloniaux que les luttes « tri
bales » et les guerres de libération. Chacune de ces luttes ou chacun de ces 
mouvements a donné lieu à des sources d'information spécifiques. 

Les mouvements anticoloniaux aboutirent en 1959 à des heurts violents 
avec le pouvoir colonial belge. Des dizaines de victimes tombèrent en jan
vier 1959 à Kinshasa1, en octobre de la m ê m e année à Kisangani et ailleurs. 
Cependant, les manifestants n'étaient pas armés et n'avaient pas prémédité leurs 
actions. O n ne peut donc parler de guerre civile anticoloniale que dans le Shaba, 
en 1960-1961, lorsque les populations du Nord se soulevèrent contre les fonc
tionnaires européens et se heurtèrent aux mercenaires. 

Les conflits « tribaux » éclatèrent au Zaïre, à partir de 1958, dès que 
l'autorité du pouvoir colonial commença à être ébranlée. Us furent particuliè
rement sanglants dans la région du Kasai, où ils opposaient les Baluba à la 
plupart des autres « tribus »a. Us se poursuivirent sporadiquement jus
qu'en 1961-1962, m o m e n t où des structures fédérales et un redécoupage des 
entités administratives vinrent les apaiser. 

La sécession du Shaba (ex-Katanga), survenue le 11 juillet 1960, et la 
guerre qui opposa le pouvoir central de Kinshasa aux forces de Tschombé 
s'apparentèrent au modèle classique de la guerre civile; mais il s'agit aussi d'une 
guerre « tribale » et d'une lutte anticoloniale. 

1. N o u s avons utilisé les n o m s propies actuels : Zaïre pour l'ex-Congo/Léopoldville, Kinshasa 
pour l'ex-Léopoldville, Shaba pour l'ex-Katanga, Kisangani pour l'ex-Stanleyville. 

2. Les termes de « tribu » et d' « ethnie » sont utilisés conformément à l'usage de l'époque. 
La critique de ces concepts fera l'objet d'un autre exposé. 
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Les soulèvements populaires (ou rébellions) des Simba et des mulélistes, 
en 1964, eurent parfois l'allure d'une guerre paysanne opposant les ruraux aux 
habitants des villes, mais ils revêtirent également, surtout au Kwilu, avec 
Mulele, les caractéristiques d'un combat révolutionnaire et populaire visant à 
renverser la bourgeoisie et la classe gouvernante pour instaurer u n régime 
socialiste. Les facteurs « tribaux » jouèrent un rôle certain tant dans la mobi
lisation des partisans que dans les oppositions qu'ils rencontrèrent. L'inter
vention des mercenaires européens donna également, à un certain m o m e n t , 
une tournure anticoloniale et antiblanche aux rébellions, sans que cette c o m p o 
sante fût jamais essentielle. 

Les deux guerres du Shaba, en 1977 et 1978, se présentent c o m m e des 
guerres de libération nationale aux contenus idéologiques et politiques incer
tains. Leur objectif déclaré était de renverser le régime, mais les motivations 
tribales et régionalistes y jouèrent un rôle, ainsi d'ailleurs qu'un certain anti-
occidentalisme, perceptible surtout à l'égard de la France et des États-Unis 
d'Amérique. 

Chacune de ces « guerres civiles » a fait l'objet d'études plus ou moins 
systématiques de la part d'équipes de chercheurs. Je songe aux membres du 
Centre d'études politiques, à Kinshasa, à ceux du Centre de recherches et 
d'informations sociopolitiques (CRISP) et du Centre d'études et de documenta
tion africaines (Cedaf), à Bruxelles. C'est au cours de ces recherches — menées 
sur le terrain et en bibliothèque — que fut élaborée la méthodologie de l'histoire 
immédiate, dont nous rappellerons les traits essentiels dans une première sec
tion, et qu'une stratégie particulière a été mise au point pour la collecte et 
l'exploitation des sources documentaires et vivantes. N o u s avons été stimulés 
par la diversité des types de conflits et par le fait que les sources d'information 
et les techniques de recherche variaient considérablement d'un conflit à l'autre : 
si la lutte anticoloniale donna lieu à une documentation abondante et variée, 
d'origine officielle ou non, les guerres « tribales », elles, furent presque tota
lement muettes. Les rares documents disponibles sont le plus souvent entachés 
de partialité. E n revanche, les acteurs, sûrs de leurs droits et parfois bien 
informés sur un aspect des choses, parlent avec abondance quand on les 
interroge. Les soulèvements paysans, peu productifs en documents à leurs 
débuts, ont, en s'installant dans les territoires conquis, sacrifié aux exigences 
de la bureaucratie et donné lieu à une abondante documentation de valeur 
inégale; les sources orales se sont révélées très fécondes et précieuses, surtout 
c o m m e compléments et instruments de contrôle des documents. 

Les guerres du Shaba sont sans doute les plus difficiles à connaître. 
C o m m e elles ont opposé un régime à pouvoir absolu contrôlant rigoureusement 
l'information à u n adversaire pour qui la discrétion et le mystère étaient des 
nécessités stratégiques, il est normal que l'information soit totalement contra
dictoire ou déficiente. Les documents officiels mentent; les autres font défaut; 
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tous les acteurs, de part et d'autre, ont intérêt à se taire... du moins actuelle
ment. O n en est réduit aux témoignages d'observateurs peu avertis et aux 
coupures de presse. 

Optique des recherches sur les guerres civiles au Zaïre 

Il ne s'agit pas, ici, de dégager la méthodologie de ces recherches, mais d'indi
quer, en quelques traits, l'optique dans laquelle elles furent entreprises. 

Tout en constituant une histoire à chaud, elles ne se confondent pas avec 
le récit événementiel du journaliste; au-delà de la description des événements 
et des comportements, elles visent à aller aussi loin que possible à la racine des 
phénomènes et à dégager les contradictions et les structures sous-jacentes. 
Elles comportent donc une perspective historique plus ou moins profonde selon 
l'objet et l'analyse des conditions objectives déterminant la situation. 

U n e large place est faite à la reproduction littérale de documents et de 
témoignages, afin d'associer les lecteurs à la compréhension directe des faits 
et des textes, de fournir aux autres historiens les matériaux qui leur permet
tront de poursuivre l'élaboration de l'histoire. Les chercheurs ont donc cons
cience qu'ils rédigent une histoire provisoire et incomplète, dont ils ne sont pas 
les propriétaires, et qu'il est indispensable de laisser les acteurs et les observa
teurs directs de l'événement historique s'exprimer eux-mêmes . 

L'histoire conçue c o m m e une histoire du présent et au présent est engagée, 
dans le double sens qu'elle engage le chercheur, quoi qu'il fasse ou pense, et 
que celui-ci doit s'engager consciemment. Écrire l'histoire est un acte politique, 
qu'il faut reconnaître et organiser c o m m e tel aussi bien sur le plan pratique 
que sur celui de la méthode et de la théorie. 

L'histoire contemporaine est inévitablement une histoire touffue, 
complexe, non décantée. Il faut brasser un très grand nombre d'éléments de 
nature fort diverse et les étudier sous des angles multiples. C e travail doit être 
conçu de manière interdisciplinaire et organisé collectivement au sein d'un 
centre de recherche où sont rassemblées toute la documentation et les infor
mations, et où les différentes disciplines et points de vue se confrontent. 

Enfin, le récit historique doit être lisible par les acteurs de l'histoire qui 
en seront les meilleurs juges et les destinataires les plus intéressés. Cela implique 
que l'écriture ne soit pas savante, et que la publication soit rapide et largement 
diffusée dans le milieu m ê m e concerné par le récit. 

Fondements épistémologiques et règles de méthode 

C e point a été abordé dans d'autres contributions, notamment celles du pro
fesseur Mazrui et du professeur Ajayi. Je m e contenterai de rappeler les bases 
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épistémologiques et méthodologiques de la méthode d'histoire immédiate dont 
l'objectif est précisément de forger une connaissance scientifique du présent 
à partir des sources que l'histoire classique récuse : l'information orale, le 
témoignage, le récit autobiographique, le document contemporain. 

L'histoire immédiate pose c o m m e principe que la participation des 
acteurs historiques à l'élaboration du récit historique peut être extrêmement 
féconde, que cette participation soit directe, vivante et volontaire au cours 
d'un échange avec le chercheur, ou qu'elle soit indirecte et non voulue, média
tisée par des signes, des paroles, des écrits ou des actes derrière lesquels le 
chercheur s'efforce de restituer l'acteur dans sa situation. 

Trois conditions doivent être remplies pour que cette participation soit 
possible et féconde : à) il faut une situation de crise; c'est le m o m e n t où les 
contradictions d'une société ou d'une institution deviennent virulentes, intolé
rables, et où les luttes politiques commencent à prendre le pas sur les autres 
formes de changement social; b) il faut que les acteurs sociaux concernés par 
ces contradictions prennent conscience de leurs conditions, des enjeux poli
tiques et s'engagent dans des pratiques transformatrices, révolutionnaires; c) il 
faut enfin que le chercheur repère les acteurs sociaux, observe leurs pratiques, 
les écoute et, si possible, instaure un dialogue avec eux. 

E n énumérant ces conditions, nous avons implicitement posé un autre 
principe de la méthode d'histoire immédiate : contrairement aux positions du 
positivisme ou du formalisme structuraliste, il faut que le chercheur dispose 
d'un cadre théorico-historique, sinon d'une théorie de l'histoire. E n utilisant 
le concept de crise, de contradiction, d'acteur historique, de prise de conscience, 
de lutte politique, nous avons fait référence au matérialisme historique; en 
supposant la fécondité de l'échange entre acteur et chercheur, nous nous 
conformons à une position de la sociologie dialectique matérialiste; pour 
repérer l'acteur historique et les conditions qui le conduisent à l'action poli
tique, pour déchiffrer son message ou son comportement, il faut que le chercheur 
s'appuie sur une conception structurale dynamique de la société et de l'his
toire. L a théorie intervient donc à chaque stade de la recherche pour éviter 
au chercheur de tomber dans les pièges de l'empirisme ou dans ceux de l'idéo
logie dominante. 

Sources documentaires 

Définition 

Par sources documentaires, nous entendons les informations orales ou écrites 
déjà constituées ou recueillies en dehors de l'initiative du chercheur et qu'il 
doit accueillir c o m m e telles. Il peut s'agir de documents officiels ou privés, 
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d'archives, d'organes de presse, de résultats d'enquêtes précédentes, de témoi
gnages déjà recueillis et m ê m e de traditions orales dans la mesure où elles ne 
sont pas susceptibles d'être transformées au m o m e n t où le chercheur les recueille. 
Tous ces documents ont un trait c o m m u n : ils existent indépendamment de 
l'activité du chercheur et s'imposent à lui. A u contraire des sources vivantes, 
leurs auteurs n'ont pas été sous l'influence directe du chercheur, m ê m e s'ils 
ont parfois été conscients de participer à un travail scientifique. 

L'utilisation de ces sources relève de la méthode historique classique. 
Depuis que Jan Vansina a démontré que les sources de la tradition orale ne 
sont pas différentes de celles des documents écrits, toutes sont soumises aux 
m ê m e s règles de la critique historique, et le chercheur doit affronter les m ê m e s 
problèmes : repérage et découverte des documents, collecte, inventaire, conser
vation, analyse critique et interprétation. 

Les sources documentaires en Afrique 

L e problème des sources documentaires revêt cependant des traits spécifiques 
en Afrique. Certains sont bien connus : à) importance des sources orales; 
b) origine étrangère de la plupart des sources écrites pendant la période colo
niale, ce qui nécessite l'élaboration d'une méthodologie critique adaptée (par 
exemple, l'utilisation d'une sociologie des rapports entre administration colo
niale et populations colonisées ou entre missionnaires et population); c) diffi
cultés de la conservation des documents, mais accès souvent facilité par la 
négligence de l'administration; d) facticité croissante de la documentation 
officielle et de la presse dans les pays à régime autoritaire, etc. 

Les sources documentaires dans Vhistoire 
des guerres civiles au Zaïre 

D a n s l'histoire des guerres civiles contemporaines au Zaïre, nous avons ren
contré ces problèmes, mais ils se sont présentés de manière différente selon les 
types de conflits. 

Pour les luttes anticoloniales et la sécession du Shaba, les documents 
écrits et oraux étaient abondants et variés quant à l'origine et à la nature. L a 
collecte a été facilitée par le relâchement du régime colonial à partir de 1958 
et par l'anarchie des débuts de l'indépendance. E n revanche, la conservation 
était totalement déficiente. Les publications documentaires du Centre de recher
ches et d'informations sociopolitiques (CRISP) sous forme d'annuaires ou 
de monographies ont suppléé en partie à cette carence. 

Les rébellions paysannes de Gaston Soumialot et Pierre Mulele sont 
également bien connues tant grâce aux documents émanant des dirigeants et 
des cadres de ces mouvements qu'aux nombreux témoignages et récits dont on 
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dispose. Elles ont fait l'objet de volumineuses publications émanant du C R I S P , 
qui demeurent les principales sources de connaissance de ces mouvements. 

Il faut déplorer que ce travail d'édition documentaire et d'analyse ait 
été interrompu, en 1968, après la publication de Congo 1967 et du tome II 
de Rébellions au Congo, à la suite d'une interdiction de diffusion au 
Zaïre. 

Depuis lors, la conservation des documents, officiels ou non, relatifs à 
l'histoire récente du Zaïre est très défectueuse. Les seules collections plus ou 
moins complètes de documents et de périodiques se trouvent au Centre d'études 
et de documentation africaines (Cedaf), qui a repris les fonctions du C R I S P , 
dans ce domaine, afin d'ouvrir cette documentation à tous et d'en permettre 
la consultation à distance. L e Cedaf est en train de constituer une bibliographie 
analytique sur ordinateur de tous ses documents relatifs au Zaïre et de les 
mettre à la disposition de tous les demandeurs, sous forme de xerocopies ou de 
microfilms. Il est regrettable que les conditions actuelles ne permettent pas 
d'installer un tel centre en Afrique. 

Les sources vivantes 

Définition et types 

Les sources vivantes sont créées, produites ou rendues actives par l'historien 
lui-même en fonction de l'objet de sa recherche. Il interroge un acteur ou un 
témoin, il recueille u n récit ou une autobiographie, il enregistre une déclaration, 
il provoque un entretien non directif, mais c'est toujours lui qui prend l'ini
tiative de susciter l'information. L'auteur de l'information peut être conscient 
du travail de recherche que fait l'historien, mais ce n'est pas indispensable. 
C e qui est nécessaire, c'est qu'une communication réelle s'établisse, sous quelque 
forme que ce soit, entre l'historien et son informateur. C'est ce qui donne son 
caractère vivant à cette source d'information. 

U n e information vivante peut être orale (recueillie lors d'un entretien, par 
exemple) ou écrite (si l'informateur répond par écrit à une demande, ou suivant 
les directives du chercheur). Les relations entre l'informateur et le chercheur 
peuvent être plus ou moins directives, non directives ou semi-directives. Des 
relations totalement directives ( c o m m e dans u n sondage d'opinion), qui excluent 
tout échange entre les deux partenaires, ne donnent pas lieu à une information 
réellement vivante. 

L'information vivante peut concerner un événement, observé ou non 
par l'informateur, un processus, une institution, des personnes ou l'informateur 
lui-même. 

L a finalité de l'information peut être particulière, individuelle — pour 
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retracer une biographie — ou plus globale ou collective — lorsqu'il s'agit de 
décrire u n phénomène sociologique. 

Intérêt des sources vivantes pour Vhistoire contemporaine 
de l'Afrique 

Les sources vivantes n'ont pas seulement une fonction supplétive ou subal
terne, qui est de combler les lacunes de l'information documentaire; elles 
possèdent aussi, selon nous, des qualités propres qui en font un instrument 
fondamental de l'histoire contemporaine, particulièrement en ce qui concerne 
l'Afrique, et cela, pour trois raisons principales : 
Pour la période coloniale, elles corrigent et complètent les sources documen

taires, le plus souvent rédigées par des personnes étrangères ou hostiles 
aux sociétés africaines. Il est inutile de revenir sur le caractère radicale
ment idéologique et aliénant du discours colonial, que ce soit celui des 
fonctionnaires, des missionnaires ou des savants. A p p a r e m m e n t opposé 
à celui-ci, le discours nationaliste de la fin de la période coloniale, à part 
de rares exceptions3, lui ressemble par symétrie. Il s'agit, dans les deux 
cas, de discours idéologiques déterminés par une stratégie de défense ou 
de conquête du pouvoir au profit d'une classe. 

Les témoignages sur la période coloniale émanant de la masse 
rurale ou urbaine, ou m ê m e des classes qui n'ont pas eu accès au discours 
nationaliste (instituteurs, fonctionnaires subalternes, sous-officiers de 
l'armée, etc.), révèlent des formes de résistance anticoloniale en m ê m e 
temps que des survivances des structures traditionnelles et des dyna
miques de changement dont l'importance historique est toujours sous-
estimée. 

L'indépendance n'a pas fondamentalement changé les rapports entre le discours 
officiel, dont la radio, la presse, les actes et les documents publics rendent 
compte, et la voix des masses, plus silencieuses que jamais. Derrière le 
mythe de l'unité nationale, les classes dirigeantes africaines ont m o n o 
polisé toutes les sources d'information et de documentation. U n e histoire 
qui se contenterait des sources documentaires ne serait qu'une histoire 
d u pouvoir politique, dont on peut se demander si nous ne surévaluons 
pas constamment l'importance historique, surtout dans des sociétés qui 
connaissent des changements sociaux et culturels très profonds et dont 
l'avenir est lourd de nouveaux bouleversements politiques. Les sources 
orales, lorsqu'elles sont utilisées à bon escient, peuvent donner la parole 
aux véritables acteurs sociaux : paysans et cadres ruraux, instituteurs, 
élèves et jeunes déscolarisés, travailleurs et chômeurs urbains, opposants 

3. Nous songeons à certains discours de Patrice Lumumba, notamment celui du 30 juin 1960. 
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de toute nature, etc. Ils furent hier les principales victimes de la coloni
sation et les principaux artisans de sa disparition; ils sont aujourd'hui plus 
exploités que jamais par la collusion des classes dirigeantes et des forces 
impérialistes; ils seront demain la base de tout changement révolution
naire. Le poids historique de leur témoignage et de leurs pratiques est 
plus important que celui du discours d u pouvoir que contiennent les 
sources documentaires, non seulement parce que ce pouvoir est essen
tiellement éphémère tant dans ses formes juridiques que dans sa c o m p o 
sition, mais parce que son discours ne peut être que trompeur. 

L'information orale possède en outre une qualité indépassable : elle est produite 
au cours d'un échange subjectif entre le chercheur, détenteur du savoir 
théorique, et l'acteur, détenteur du savoir pratique. Lorsque cet échange 
a lieu d'une manière dialectique et non directive, l'individu interrogé est 
reconnu à la fois c o m m e acteur de son histoire et c o m m e coauteur de la 
connaissance de cette histoire. Le chercheur accepte, de son côté, d'être 
non seulement informé, mais instruit. Des rapports d'échange tendant à 
l'égalité s'établissent entre les deux partenaires. A la spontanéité et à la 
sincérité de l'acteur doit correspondre l'ouverture du chercheur qui est 
prêt à remettre en question ses connaissances et à reconnaître la primauté 
de la pratique. 

Cette technique de connaissance est l'instrument privilégié de la méthode 
d'histoire immédiate dont nous avons résumé plus haut les principales carac
téristiques. 

Les sources vivantes et Vhistoire des guerres civiles au Zaïre 

N o u s avons utilisé en les combinant trois types d'information vivante : l'entre
tien semi-directif; les autobiographies; les témoignages et récits rédigés à notre 
demande par des observateurs ou des acteurs. 

Les entretiens, non directifs au début, ont permis de dégager un plan 
d'entretien et d'aborder systématiquement et de la manière la plus concrète 
possible toutes les questions importantes qui nous avaient ainsi été révélées. 
N o u s n'avons jamais eu le souci de construire un échantillon. D a n s certains 
cas, deux ou trois entretiens ont suffi pour trancher les questions; d'autres sont 
demeurées ouvertes jusqu'à la fin, malgré la masse d'informations recueillies. 
Notre principal souci a été de bien choisir nos informateurs, de faire varier leurs 
origines et de créer u n climat propice à des échanges féconds. 

L a technique des autobiographies s'est révélée extrêmement utile pour 
compléter les informations plus générales fournies par les documents ou les 
entretiens. Elle permet de briser l'écran déformant qu'il y a entre les représen
tations formelles de la vie publique telles qu'on les trouve dans le discours 
politique, d'une part, et le vécu quotidien, le tissu des pratiques sociales, les 
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motivations réelles des acteurs sociaux, d'autre part. Les récits autobiogra
phiques constituent donc u n antidote et contre la facticité du discours officiel 
du pouvoir et contre le formalisme du discours conceptuel du savant*. 

L a rédaction de récits et de témoignages à notre demande a fourni des 
matériaux abondants et souvent de bonne qualité. L'empressement avec lequel 
les acteurs sociaux sollicités nous ont répondu nous a permis de mesurer à 
quel point ils étaient disposés à participer à la connaissance de leur propre 
histoire. Il y a là, à notre avis, un très grand c h a m p d'informations à défricher 
pour l'histoire contemporaine, m ê m e si leur utilisation ne peut être envisagée 
qu'en guise de complément d'autres sources. 

Conclusion 

L a distinction entre sources documentaires et sources vivantes ne doit pas 
donner naissance à une attitude positiviste qui consisterait à accueillir les 
premières c o m m e les véritables sources de l'histoire, devant être traitées selon 
les règles de la critique historique, et à considérer les autres avec une méfiance 
conduisant à leur réserver un traitement critique particulier et plus rigoureux. 

Il n'y a pas d'opposition ou de différence radicale entre sources documen
taires et sources vivantes. Les premières peuvent être lues et interprétées d'une 
manière telle que l'historien parvient à restituer à leur auteur, en dépit de la 
distance qui le sépare de lui, son rôle d'acteur à part entière et à en faire, à la 
limite, des sources vivantes; les secondes, une fois exploitées par le chercheur 
qui les a suscitées, deviennent à leur tour des documents pour d'autres his
toriens. 

L a fécondité de ces deux types de sources est multipliée lorsqu'elles 
peuvent être utilisées de manière complémentaire et dans la m ê m e optique 
méthodologique et théorique. Telle est la conclusion que nous avons tirée de 
l'étude des guerres civiles dans le Zaïre contemporain. 

4 . A u sujet de l'utilisation des techniques autobiographiques, nous renvoyons à notre étude 
« Introduction à une méthodologie qualitative — les autobiographies », Les cahiers 
du Cride, n° 31, série B , janv.-févr. 1979, est. C R I S P , Bruxelles. 



L'Afrique 
à l'épreuve de ses frontières 

Edmond Jouve 

L a délimitation des frontières reste, dans le Tiers M o n d e , un problème d'une 
brûlante actualité. O n l'a vu récemment en Afrique. Depuis 1854, un différend 
oppose le Chili et l'Argentine. Ces deux pays se disputent la possession de trois 
îles situées à l'extrême sud du continent (Nueva, Picton et Lennox), grâce 
auxquelles il est possible de contrôler le canal de Beagle et, par voie de consé
quence, l'une des zones géopolitiques et stratégiques les plus importantes du 
m o n d e . E n décembre 1978, l'exaspération du conflit a failli entraîner dans la 
guerre les pays rivaux. Des difficultés de ce type existent également en Afrique. 
L'ex-président Idi A m i n D a d a en a fait surgir une. Le 1er novembre 1978, en 
effet, Radio-Kampala annonça que la frontière entre l'Ouganda et la Tanzanie 
était désormais portée sur la rivière Kagera... D e ce fait, les militaires ougandais 
annexèrent un territoire de plus de mille kilomètres carrés. M a l leur en prit : 
cette opération conduisit à la chute du régime. 

E n réalité, l'Afrique s'est familiarisée depuis peu de temps avec le concept 
de frontière. Avant la naissance de PÉtat-nation, les populations n'étaient guère 
séparées que par des confins, des zones aux contours incertains. Les délimita
tions étaient floues, c o m m e autrefois en Occident. L a colonisation bouleversa 
ce paysage. Les terres furent annexées au hasard des conquêtes ou des caprices 
des envahisseurs. L e plus souvent, les frontières sont donc artificielles et arbi
traires. Imposées de l'extérieur, elles témoignent d'un profond mépris des 
h o m m e s et des peuples. Elles expriment un rapport fondé sur la violence, mais 
sur une violence assenée par des conquérants étrangers. 

Q u ' e n a-t-il été au lendemain des indépendances? Théoriquement, tout 
était possible. Mais des précédents existaient. E n matière de frontières, l 'Amé
rique du Sud avait inventé, au xixe siècle, la théorie de Vuti possidetis juris. 
Selon cette formule, les nouveaux États du sous-continent furent considérés, 
en 1810, c o m m e coïncidant géographiquement avec les anciennes colonies 
espagnoles. 

Ces pays aux prises avec de nombreux conflits trouvèrent là un m o y e n 
de se protéger contre les occupations par la force et les revendications abusives. 
Invoquer Vuti possidetis juris, c'est faire connaître que les régions inexploitées 
ou inhabitées ne sont pas des terrae nullius, qu'elles ne sont donc pas suscep-
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tibies d'appropriation sans titres. Ainsi, le 28 mai 1811, un traité conclu entre 
le Venezuela et les Provinces-Unies de Grenade garantit 1' « intégrité des ter
ritoires dans leur juridiction respective ». E n 1877, un texte identique signé 
par le Chili et l'Argentine dispose qu'il convient de ne pas perdre de vue la 
règle suivante du droit public américain « que les gouvernements acceptent et 
soutiennent : les républiques américaines ont succédé au roi d'Espagne dans 
les traités de possession et de domaine qu'il avait sur toute l'Amérique espa
gnole ». Pour donner plus de force à cette règle, les États latino-américains 
négocient avec Madrid la reconnaissance de leur indépendance et de leurs 
frontières. C e fut le cas pour le Mexique en 1836, pour l'Equateur en 1840, 
pour le Venezuela, le Chili et l'Uruguay en 1846, pour l'Argentine en 1859, 
pour la Bolivie en 1861... 

L'idée d'intégrité territoriale et d'inviolabilité des frontières est donc 
ancienne en Amérique. Elle est toujours actuelle. L a Charte des droits et des 
devoirs adoptée à Montevideo en 1943, l'Acte de Chapultepec de 1945, la Charte 
de Bogotá de 1948 y font expressément référence. Emancipés, les États d'Asie 
accordent eux-mêmes droit de cité à ces principes. L e traité sino-indien sur le 
Tibet (29 avril 1954) range parmi les cinq principes de coexistence pacifique le 
respect de l'intégrité territoriale. L'année suivante, les participants à la confé
rence afro-asiatique de Bandoung font figurer dans leur décalogue du 
24 avril 1955 1' « abstention d'actes ou de menaces d'agression ou de l'emploi 
de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un pays ». 

Indépendante, l'Afrique parut balancer quelque temps avant de prendre 
parti. Des opinions divergentes se firent jour quant au rôle que l'on souhaitait 
voir dévolu à la frontière : unir des peuples ou enchaîner des États. 

Mais on n'hésita guère, dans la pratique, lorsqu'il fallut choisir entre le 
révisionnisme frontalier et l'acceptation du statu quo. 

Unir des peuples ou enchaîner des États? 

Les frontières doivent-elles être des remparts et des chaînes, des butoirs ou des 
traits d'union? Ont-elles pour mission de rassembler ou de contenir? Doit-on 
les mettre au service des peuples ou à celui des États? Ont-elles une fonction 
de sauvegarde ou de verrouillage? Si le peuple ne s'identifie pas à l'État, s'il 
n'y a pas coïncidence entre les deux, l'un ou l'autre pourra avoir la tentation 
de se rebeller. L e peuple, écartelé entre plusieurs États, pourra avoir le désir 
de retrouver son unité perdue. A l'inverse, l'État pourra tenter de garder en son 
sein des peuples captifs. D e ces antagonismes surgiront des conflits. Depuis 
les indépendances des années 1960, la liste — jamais close — en est longue. 
Certains sont aujourd'hui résolus ou gelés. D'autres se poursuivent. Dans la 
pratique, les droits des peuples concurrencent les prérogatives des États. 
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L'appareil de contrainte appartenant d'abord à l'État, c'est lui qui, dans un 
premier temps au moins, va sortir vainqueur de ce combat. Aussi longtemps, 
en tout cas, que, selon l'expression de Charles C h a u m o n t , les peuples ne déci
deront pas de « témoigner d'eux-mêmes », fût-ce par les armes. 

Les peuples, d'abord, ont essayé de tenter leur chance. L'entreprise était 
délicate. E n Afrique, la carte des ethnies présente un aspect complexe et dérou
tant. Plus de deux cents d'entre elles seraient installées au Kenya. L e Cameroun 
en compterait cent trente-six et le Cameroun occidental soixante-cinq. O r , ces 
cas ne sont pas particuliers. Dix-huit ethnies peuvent être dénombrées dans la 
République démocratique de Madagascar. Il en existerait une cinquantaine 
au Bénin et soixante-dix au Zaïre... Le colonisateur ne s'est guère soucié de 
préserver leur unité. Ainsi, on trouve des Manding en Gambie et au Sénégal, 
des Agni-Nzima au G h a n a et en Côte-d'Ivoire, des E w e au G h a n a , au T o g o 
et au Bénin, des Yoruba et des Bariba au Bénin, au Nigeria et au Togo , des 
Hausa et des Kanuri au Niger et alu Nigeria, des Fang au Cameroun, en Guinée 
équatoriale et au G a b o n , des Wolof au Sénégal et en Gambie . . . Quoi de sur
prenant puisque 44 % des frontières africaines suivent des méridiens ou des 
parallèles, que 30 % ont été tracées en utilisant des lignes rectilignes ou courbes, 
que 2 6 % seulement sont naturelles (voies d'eau, lacs, montagnes...)? C'est 
ainsi que la seconde délimitation du Nigeria, en 1898, reposa sur u n arc de 
cercle ayant pour centre la ville de Sokoto, que la Gambie fut délimitée par une 
ligne parallèle au fleuve, tracée à dix milles des côtes... 

Il appartiendra par la suite aux conférences des peuples africains de poser 
le problème des modifications de frontières. L a première d'entre elles, réunie 
à Accra du 5 au 13 décembre 1958, adopte une résolution relative à leur tracé. 
Les participants considèrent que « les frontières et tracés artificiels établis par 
les impérialistes pour diviser les peuples africains jouent au détriment des 
Africains et doivent, en conséquence, être abolis ou rectifiés ». Ils estiment que 
« les frontières qui séparent des groupes ethniques ou divisent des peuples de 
m ê m e souche sont contre nature et ne constituent pas u n facteur de paix ou de 
stabilité ». Us déclarent que « les chefs d'État des pays voisins doivent coopérer 
pour trouver à de tels problèmes une solution définitive qui s'accorde au mieux 
des intérêts des peuples concernés et qui, de ce fait, accroisse les perspectives 
pour atteindre l'idéal d'un Commonweal th africain d'États libres ». Sous 
l'influence du président N k r u m a h , la conférence « dénonce les frontières 
artificielles tracées par les puissances impérialistes pour diviser les peuples 
d'Afrique, notamment celles qui passent au milieu de groupes de m ê m e origine 
ethnique et qui divisent des peuples de m ê m e souche ». Enfin, les auteurs du 
texte lancent un appel solennel « pour l'abolition ou la rectification de telles 
frontières, à une date rapprochée, et dans un sens qui réponde mieux aux désirs 
véritables des peuples concernés ». 

A u cours des années, le courant « révisionniste », particulièrement actif 
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en 1958, perdra de sa vitalité. Lorsque se déroulera la Conférence au sommet 
d'Addis-Abeba, en 1963, seul le président du G h a n a proposera de bannir les 
frontières héritées de la colonisation. « Les peuples d'Afrique — déclare-t-il — 
demandent le rejet des frontières qui les séparent les uns des autres. » Mais 
cette voix ne trouve guère d'écho. Les États, u n m o m e n t menacés, avaient eu 
le temps de fourbir leurs armes, de consolider leur forteresse. Très vite, il 
deviendra clair, aux yeux de tous, qu'un redécoupage territorial plus conforme 
aux intérêts des peuples ne se fera pas de sitôt. Coûte que coûte, les États sont 
résolus à défendre l'héritage, à consolider leur citadelle. Écartelés, les peuples 
n'en sont pas moins présents. D e temps à autre, ils s'efforcent d'ébranler la 
bastille dans laquelle ils rongent leur frein. 

E n effet, l'État indépendant s'est coulé dans le moule que lui avait préparé 
le colonisateur. O r , au cours des découpages successifs qu'il a été conduit à 
pratiquer, celui-ci a souvent mis les peuples à mal. Qui s'est soucié d'eux lorsque 
les puissances européennes ont déterminé leurs zones d'influence? D e 
novembre 1884 à janvier 1885, les participants à la Conférence de Berlin 
s'efforcèrent — avant tout — de réglementer l'occupation des côtes en m ê m e 
temps qu'ils reconnaissaient l'État indépendant du Congo . C e partage effectué, 
on se distribua Y hinterland. Les traités de verroterie, imposés aux populations, 
devinrent, dès lors, opposables à tout État européen, qui ne pouvait plus 
revendiquer le territoire c o m m e une terra nullius. D a n s leurs relations, les pays 
occidentaux utilisaient ces textes c o m m e m o y e n de prouver leur occupation. 
Vinrent ensuite les grands traités entre la France, le R o y a u m e - U n i et l'Alle
magne . Ils s'appuyaient sur des « conventions », des relations de voyages, des 
rapports d'administrateurs... La plupart d'entre eux furent conclus vers 1890. 
A cette époque, Français et Britanniques se partagèrent le royaume abron, 
que divise la frontière entre la Côte-de-FOr (Ghana) et la Côte-d'Ivoire, 
le royaume de Porto-Novo, celui de Ketu. Cette phase prit fin dans les 
années 10, tandis que s'achevaient les opérations de délimitation et d'abor-
nement. Les frontières paraissaient alors fixées. Pourtant, à l'intérieur des 
territoires qu'elles délimitaient, les puissances occupantes procédaient parfois 
à d'autres découpages. C'est ainsi que, en 1919, la Haute-Volta fut détachée 
du Soudan (actuel Mali). Rayée de la carte en 1932 pour être rattachée à la 
Côte-d'Ivoire, elle fut finalement rétablie en application d'une loi du 4 sep
tembre 1947... 

Malmenés durant la colonisation, les peuples reprirent espoir lorsque 
celle-ci vint à son terme. Cette espérance fut rapidement déçue. La pratique des 
chefs d'État africains alimenta cette désillusion. Lorsqu'il fallut décider si les 
frontières devaient être révisées ou maintenues, ils n'osèrent pas procéder à des 
choix qui auraient conduit à remettre en cause des situations acquises dont ils 
allaient tirer bénéfice. 
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« Révisionnisme » frontalier 
ou acceptation du « statu quo »? 

A u cours de la Conférence d'Addis-Abeba, en 1963, les chefs d'État ou de 
gouvernement eurent à se prononcer sur la question suivante : les pays d'Afrique 
nouvellement indépendants devaient-ils remettre en cause les frontières établies 
par le colonisateur? L a réponse fut en général négative. Le président du Mali, 
M o d i b o Kéita, proposa de prendre « l'Afrique telle qu'elle est ». Il suggéra 
de renoncer aux « prétentions territoriales ». « L'unité africaine, déclara-t-il, 
exige de chacun de nous le respect intégral de l'héritage que nous avons reçu 
du système colonial, c'est-à-dire le maintien des frontières actuelles de nos États 
respectifs. » Le président de la République malgache, Philibert Tsiranana, 
avait tenu des propos encore plus vigoureux. Il ne lui paraissait ni possible ni 
souhaitable de modifier des frontières en se fondant sur la race ou sur la reli
gion. Si l'on utilisait ces critères, ajouta-t-il, « il y aurait en Afrique des États 
qui seraient effacés de la carte ». Les propos du premier ministre d'Ethiopie 
furent de m ê m e ordre. Il estimait qu'il fallait « respecter la carte et les frontières 
tracées — qu'elles soient mauvaises ou non — par les anciens colonisateurs ». 

Ces personnalités reflétaient la tendance dominante. D e u x voix discor
dantes se firent entendre. Abdullah O s m a n A d a n , président de la République 
somali, après avoir longuement évoqué les différends territoriaux entre États, 
déclara : « D'aucuns ont dit que toute tentative d'adaptation des accords 
frontaliers actuels ne ferait qu'aggraver la situation et que, par conséquent, 
les choses ne devraient pas changer. N o u s ne partageons pas ce point de vue. » 
Quant au Maroc , qui n'était pas signataire de la charte adoptée le 25 mai 1963, 
il accompagna l'adoption de ce texte de réserves expresses le 20 septembre 
suivant. Mehdi Zentar précisa : « Il est important que l'on sache que cette 
signature de la charte de l ' O U A ne saurait aucunement être interprétée ni c o m m e 
une reconnaissance expresse ou implicite des faits accomplis, jusqu'ici refusés 
c o m m e tels par le Maroc , ni c o m m e une renonciation à la poursuite de la réali
sation de nos droits par les moyens légitimes à notre disposition. » 

L a charte de l ' O U A ne mentionne pas expressément le principe de l'intan-
gibilité des frontières. C'est seulement au cours du « sommet » du Caire, le 
21 juillet 1964, que sera adoptée une résolution liant le respect de l'intégrité 
territoriale et le maintien des frontières imposées par le colonisateur. « Consi
dérant que les problèmes frontaliers sont un facteur grave et permanent de 
désaccord, consciente de l'existence d'agissements d'origine extra-africaine 
visant à diviser les États africains, considérant, en outre, que les frontières des 
États africains au jour de leur indépendance constituent une réalité tangible », 
la Conférence des chefs d'État et de gouvernement « déclare solennellement 
que tous les États membres s'engagent à respecter les frontières existant au 
m o m e n t où ils ont accédé à l'indépendance ». C e texte ne reçoit pas l'agrément 
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de la Somalie. L'acceptation par celle-ci du principe du maintien des frontières 
coloniales est assortie de deux conditions : qu'il soit effectué selon des critères 
justes et équitables, qu'il repose sur l'accord mutuel des parties intéressées. 

Cette position sera réaffirmée au cours des rencontres des pays non ali
gnés. Les participants à la Conférence de Belgrade (1961) indiquent, dans leur 
communiqué final, que, « respectant scrupuleusement l'intégrité territoriale 
de tous les États », ils « s'opposent par tous les moyens à toute tentative 
d'annexion par d'autres nations ». Les chefs d'État et de gouvernement présents 
au sommet du Caire (1964) « réaffirment leur détermination de s'opposer, par 
tous les moyens dont ils disposent, à toute tentative visant à compromettre leur 
souveraineté et leur intégrité territoriale ». « Ils s'engagent à respecter les 
frontières telles qu'elles existaient lorsque les États ont accédé à l'indépen
dance. » Avec cette précision : « Les portions de territoires soustraites par les 
puissances occupantes ou transformées en bases autonomes au profit de ces 
dernières doivent retourner au pays qui accède à l'indépendance. » 

C o m m e les États d'Amérique au xixe siècle, ceux d'Afrique éprouveront 
parfois le besoin de consigner dans des textes l'acceptation du statu quo fron
talier. Par un accord de novembre 1961, le Libéria fait savoir qu'il ne remettra 
pas en cause ses frontières avec la Côte-d'Ivoire. L a Haute-Volta souscrit au 
d o g m e de l'intangibilité des frontières dans le protocole de délimitation avec le 
Niger, le 23 juin 1964. L e 4 janvier 1967, les représentants de l'Ethiopie et du 
Soudan réaffirment leur désir de reconnaître leur frontière c o m m u n e et d'en 
respecter le tracé. Le maintien des frontières existant au m o m e n t de l'indépen
dance est parfois proclamé dans des textes de droit interne. Selon l'article 69 
de la Constitution de la République arabe unie du 5 mars 1958, les traités conclus 
antérieurement par l'Egypte, la Syrie et les États étrangers resteront en vigueur 
dans les limites territoriales fixées lors de la conclusion, et cela, « en accord 
avec le droit international ». 

Les organisations internationales prêtent un concours très actif à cette 
entreprise de cadenassage de l'État africain. Il leur arrive m ê m e de devancer 
le mouvement . Ainsi, la Charte des Nations Unies (26 juin 1945) accorde droit 
de cité au principe d'intégrité territoriale. Selon le paragraphe 4 de son 
article 2, les membres de l'Organisation des Nations Unies décident de s'abstenir, 
dans leurs relations internationales, de « recourir à la menace ou à l'emploi 
de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout 
État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». 
Cette attitude sera constamment réaffirmée. E n décembre 1960, la Déclaration 
sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux dispose que 
« tous les peuples ont le droit inaliénable de leur pleine liberté, à l'exercice de leur 
souveraineté et à l'intégrité de leur territoire national ». L e 11 décembre 1969, 
la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social énonce, 
en son article 3, que « le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale » 
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est considéré c o m m e une « condition primordiale du progrès et du développement 
dans le domaine social ». Le 24 octobre 1970, la Déclaration relative aux prin
cipes du droit international touchant les relations amicales et la coopération 
entre les États conformément à la Charte des Nations Unies affirme, à son 
tour, que « l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de l'État sont 
inviolables ». C'est aussi le cas de la Charte des droits et des devoirs écono
miques des États du 12 décembre 1974. O n le voit, partout le statu quo l'emporte. 
L a décolonisation des frontières est remise à plus tard... 

Décoloniser les frontières? 

Pour parvenir à décoloniser les frontières, des techniques diverses ont été 
employées. A u Katanga et au Biafra, on a fait parler les armes. D'autres 
conflits frontaliers ont pu être désamorcés de façon pacifique. Pour résoudre 
ces différends, pour apurer les contentieux, il a fallu q u ' h o m m e s politiques et 
organisations internationales mettent au point de laborieux compromis, parfois 
pour le plus grand bénéfice de minorités ethniques séparées par des barrières 
étatiques (conflits entre le G h a n a et le Togo , entre le G h a n a et la Haute-
Volta, etc.). Dans d'autres cas, le conflit a eu, avant tout, une origine de nature 
politique ou économique (différend algéro-marocain, par exemple). L'état de 
paix résultant de tel ou tel règlement peut se révéler d'une extrême fragilité. 
Mais tous les efforts ne sont pas couronnés de succès et des conflits frontaliers 
persistent aujourd'hui encore, ayant parfois un caractère particulièrement aigu. 
L'Ethiopie est au cœur de deux d'entre eux. D'autres, d'inégale importance, 
ont pour caractéristiques d'être des guerres du désert aux enjeux économiques 
importants : conflit entre la Libye et le Tchad, affaire du Sahara occidental... 

Les impasses auxquelles ces différends ont pu conduire font qu'on s'in
terroge sur le bien-fondé des frontières. Faudrait-il les supprimer? Des solu
tions ont été proposées qui vont dans ce sens. Leur mise en œuvre permettrait 
de trouver un antidote contre la « balkanisation » de l'Afrique, contre son dépe
çage. L'unité de l'Afrique est l'une de ces thérapeutiques. Elle a ses chantres 
et ses avocats. E n 1963, à la conférence d'Addis-Abeba, après avoir dénoncé 
la frontière et vu en elle « un vestige fatal du colonialisme » risquant de « nous 
entraîner dans des guerres intestines », le D r N ' K r u m a h avait conclu : « Seule 
l'unité africaine peut cicatriser cette plaie infectée par les litiges frontaliers 
entre nos divers États. » L a charte de l ' O U A elle-même évoque 1' « aspiration 
à une unité plus vaste qui transcende les divergences ethniques et nationales ». 
D e fait, des groupements à vocation régionale ou continentale ont pris place 
aux côtés de l ' O U A (Conseil de l'Entente, Organisation c o m m u n e africaine, 
malgache et mauricienne, etc.). Des organisations de type économique ont 
complété l'action entreprise sur le plan politique (Communauté économique 
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des États de l'Afrique de l'Ouest, Banque africaine de développement, etc.). 
Ces institutions continuent à faire œuvre utile. Mais ce sont des organisations 
de coopération. E n leur sein, les États membres continuent de jouir des préro
gatives attachées à leur souveraineté. L'Organisation propose, les États dispo
sent. U n gouvernement africain à l'échelle du continent n'est pas pour demain. 
Les États, c o m m e les frontières, ont encore de beaux jours devant eux. 

Il faut en convenir : l'unité de l'Afrique reste de l'ordre du rêve. Q u e l'on 
soit plus réaliste! disent certains. Et de troquer l'idée précédente contre u n 
projet apparemment moins ambitieux : bâtir, sur le continent, une constellation 
de fédérations. Puisqu'on ne peut effacer, d 'un seul coup, l'ensemble des fron
tières, que l'on commence par en supprimer certaines ! Mais ces tentatives ont 
tourné court. E n Afrique, l'État unitaire sort grand vainqueur de la compé
tition qui l'a opposé à l'État fédéral. Le concept de frontière s'en trouve vivifié. 
Mieux vaut donc essayer de faire bon ménage avec lui et lui reconnaître cer
tains mérites. Et puis, ne pourrait-on pas envisager de remplacer la « frontière-
ligne » par la « frontière-zone » ? Celle-ci serait dotée d 'un régime juridique 
spécial permettant une collaboration entre les services publics frontaliers, 
l'assouplissement du régime douanier, des facilités de déplacement, l'utilisation 
et l'exploitation c o m m u n e des fleuves et de certaines ressources. Quelle que soit 
la formule retenue, l'État doit, aussi, tenter de résoudre au mieux le problème 
des minorités en refusant de devenir une « prison des peuples ». Ainsi pour
raient être partiellement effacés les méfaits du colonisateur qui, en traçant des 
lignes « sur les cartes des régions où l ' h o m m e blanc n'avait jamais mis les 
pieds » (selon lord Salisbury), a placé un cancer au cœur de l'Afrique. 
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D e l'histoire économique et sociale 
dans le volume V E I 

Jan J. Milewski 

Sélection des problèmes : 
one histoire « générale » ou « spécifique » 
dans le volume V I H ? 

Le volume VIII de l'histoire de l'Afrique devrait, à m o n sens, avoir une éco
nomie différente de celle des volumes précédents, et cela, pour les raisons 
suivantes : 
N o m b r e de problèmes et d'éléments qui ont aussi une importance pour le 

contenu du volume VIII sont étudiés dans les volumes précédents : 
structure ethnique, contexte culturel, caractéristiques de la politique 
coloniale suivant les pays, etc. D a n s bien des cas, donc, il suffira de 
renvoyer le lecteur à un volume précédent et au chapitre traitant de tel 
ou tel problème. 

Étant donné la multitude de questions, de faits, de données, de sources, etc., 
qui entrent en jeu dans l'histoire contemporaine, il importe, plus encore 
que pour les périodes antérieures, que l'historien sache sérier les pro
blèmes. Tant du point de vue de la problématique que des faits retenus, 
il doit être extrêmement sélectif s'il souhaite que ses travaux retiennent 
l'attention des milieux spécialisés. 

Le volume VIII est censé présenter une sorte d'histoire « générale » du conti
nent africain pendant la période contemporaine. Quel que soit le sens 
attribué à l'expression « histoire générale », on peut en déduire que 
l'ouvrage devrait traiter, notamment, tant des transformations internes 
des sociétés africaines que des relations extérieures des pays africains. 
Pour l'équipe internationale d'historiens chargée de ce travail, il s'agit 
là d'une tâche fascinante, certes, mais particulièrement complexe. L'expé
rience que nous avons eue jusqu'ici dans ce domaine semble indiquer 
que la réflexion sur les rapports des États africains entre eux et sur leurs 
relations avec les puissances et les États non africains, à l'époque contem
poraine, monopolise l'attention au détriment d'autres sujets non moins 
importants. Il semble qu'au stade actuel de notre travail la seule façon 
satisfaisante de résoudre le problème consiste à assigner des limites 
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précises à l'histoire politique et diplomatique dans le volume VIII. Je 
m e rends très bien compte que cette proposition risque de susciter cer
taines réserves. Pour préciser m a pensée, j'ajouterai qu'il ne s'agit nulle
ment d'éliminer quelque problème que ce soit, mais seulement de donner 
à certains problèmes une place bien définie tant dans la réflexion que dans 
ce huitième volume. 

L'histoire contemporaine devrait aider à comprendre les difficultés actuelles du 
continent, à saisir tous les aspects des problèmes d'aujourd'hui et de 
demain. A u c u n de nous, je pense, ne souhaite que le volume VIII soit 
dépassé le jour où il ira à l'impression. Si nous voulons faire œuvre 
durable, il nous faut cerner et élucider les mécanismes de l'évolution des 
sociétés africaines, sans nous contenter de publier des séries de données, 
de chiffres, de n o m s et de descriptions d'événements récents. O r , la réali
sation d'un projet aussi ambitieux exige une approche sélective de l'his
toire de l'Afrique à partir de 1935. 

C o m p t e tenu de tout cela, je m e permets de suggérer que le volume VIII mette 
essentiellement l'accent sur l'histoire sociale et économique de l'Afrique contem
poraine. C e faisant, je ne propose nullement, je le répète, d'éliminer du c h a m p 
de la réflexion historique quelque dimension que ce soit. L'approche que je 
préconise est seulement affaire d'équilibre et de priorité. S'il m e paraît souhai
table de donner, dans le volume VIII, la primauté à l'histoire économique et 
sociale, c'est non seulement pour les raisons déjà avancées, mais aussi pour les 
motifs suivants : 

Les changements sociaux et économiques sont la clé de toutes les évolutions 
intervenues sur le continent, m ê m e s'ils sont très souvent occultés par la 
dimension spectaculaire des événements politiques. Pour déterminer les 
mécanismes du changement, et contribuer ainsi à une compréhension 
réelle de l'histoire contemporaine des sociétés africaines, il nous faut 
d'abord étudier les conditions et les facteurs essentiels de ce changement. 
C'est la seule voie possible pour cette quête de la vérité qui reste l'objectif 
essentiel de l'historien. 

L'histoire économique et sociale de la plupart des pays africains est encore très 
peu étudiée. Notre entreprise offre donc la possibilité de combler une 
sérieuse lacune dans la connaissance de l'Afrique. E n m ê m e temps, nos 
recherches en ce domaine pourront stimuler les efforts d'autres chercheurs 
des pays africains. C'est là une raison supplémentaire de centrer notre 
attention sur les aspects sociaux et économiques de l'histoire contem
poraine. 

Faire une étude approfondie de l'histoire sociale et économique contemporaine 
semble la meilleure manière, sinon la seule, de comprendre bien des 
aspects de l'histoire politique du continent africain. E n effet, l'histoire 
sociale et économique est très étroitement liée à la vie politique intérieure 
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et extérieure. Sur le plan intérieur, on ne saurait expliquer sérieusement 
le fonctionnement de nombreux régimes sans étudier leurs rapports avec 
le secteur de la production et leurs liens avec tel ou tel groupe social, et 
sans s'interroger sur les caractéristiques économiques du groupe au 
pouvoir. Le m ê m e raisonnement vaut pour la politique extérieure de 
nombreux pays. Il s'agit là d'aspects trop bien connus pour que nous y 
revenions ici. 

U n e fois admise la nécessité de centrer le volume VIII sur l'histoire économique 
et sociale, il nous faut nous demander quelle approche adopter à l'intérieur de 
ce cadre pour mener à bien notre tâche; voilà qui nous conduit au vieux dilemme 
de l'historien. 

L e vieux dilemme de l'historien : 
une ou plusieurs voies d'évolution? 

Si je rappelle ici cette question, c'est parce que la réponse que l'on y apporte 
influe sur le choix tant des problèmes à étudier dans le cadre de l'histoire sociale 
et économique que de la méthode à suivre. Pour formuler ce dilemme en termes 
simples : souscrivons-nous à l'idée d'une évolution selon une voie unique et 
comparable pour toutes les sociétés humaines, ou bien pensons-nous qu'il est 
plus fécond, du point de vue scientifique, d'admettre la possibilité d'une plu
ralité de voies? Telle est la question fondamentale qui se pose à quiconque 
s'intéresse à la philosophie des civilisations. Pour l'historien, il s'agit aussi 
d'une option cruciale puisqu'elle conditionne le choix des méthodes, celui des 
problèmes étudiés et la configuration d'ensemble de son travail1. 

L e concept du développement unidirectionnel, rappelons-le, est né en 
m ê m e temps que l'économie politique moderne. L a conviction qui le fonde a 
été formulée explicitement par A d a m Smith : pour qu'un pays arriéré puisse 
se développer, il suffit, s o m m e toute, qu'il connaisse « la paix, des impôts peu 
élevés, une administration et une justice supportables, et tout le reste évoluera 
en suivant le cours naturel des choses2 ». Plus tard, Karl M a r x a donné à cette 
idée une formulation encore plus claire puisque c'était là le fondement m ê m e 
de toute sa conception de la transformation des sociétés. Dans l'introduction 
à la première édition du Capital, il émet une proposition qui demeure l'une 
des explications les plus classiques et les plus éloquentes de la notion de déve
loppement unidirectionnel : « Le pays le plus développé industriellement, 
dit-il, ne fait que montrer à ceux qui le suivent sur l'échelle industrielle l'image 

1. W . Kula, Problèmes et méthodes de l'histoire économique (en polonais), Varsovie, 1963, 
p . 685-689. 

2. Cette citation est malheureusement empruntée à une traduction polonaise, et les traduc
tions successives en limitent nécessairement l'exactitude. 
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de leur propre avenir3. » Cette idée a été maintes fois reprise et développée 
dans la deuxième partie du xrxe siècle et au xx e siècle. Aujourd'hui, elle déter
mine l'approche, la méthodologie et les centres d'intérêt choisis par nombre 
d'historiens. 

O n ne saurait négliger pour autant l'importance de la conception pluri-
directionnelle. Cette conception, qui apparaît pour la première fois dans les 
œuvres de Spengler et sera développée ensuite par Toynbee, semble avoir encore 
de nombreux adeptes parmi les historiens d'Afrique et d'ailleurs. O n peut, du 
reste, comprendre pourquoi certains pensent aujourd'hui qu'elle permet de 
meilleures analyses historiques. 

Mais je ne pense pas qu'il faille ici nous attarder sur cette question; 
nous devons plutôt nous efforcer d'élaborer, pour l'étude de l'histoire contem
poraine de l'Afrique, une approche qui nous donne les meilleurs outils de 
recherche et les meilleures chances de comprendre toutes les complexités de 
l'Afrique actuelle. N o u s pouvons nous fonder pour cela sur l'idée émise par 
un grand spécialiste de l'histoire économique. Celui-ci propose que l'on prenne 
pour point de départ de l'étude de l'histoire sociale et économique contempo
raine une donnée c o m m u n e à toutes les sociétés, qui serait le phénomène le 
plus caractéristique du m o n d e moderne, à savoir la civilisation industrielle 
— étant entendu que le phénomène n'est pas l'existence m ê m e de cette civilisa
tion, mais aussi le fait que toutes les sociétés du m o n d e s'efforcent, d'une façon 
ou d'une autre, d'y accéder. E n conséquence, déclare Kula, au lieu de débattre 
de la légitimité des concepts de développement unidirectionnel ou pluridi-
rectionnel, pourquoi ne pourrions-nous pas, nous, historiens, nous attacher à 
étudier les trajectoires suivies par les différents pays pour parvenir à la civili
sation industrielle? E n d'autres termes, pourquoi ne pas centrer la réflexion 
sur la multiplicité des voies qui ont conduit à l'unité ultérieure4? 

Il va sans dire que Kula n'entend nullement simplifier le travail de l'his
torien. Il souligne au contraire que, pour comprendre toutes les similitudes, 
l'historien doit prendre en considération et étudier soigneusement toutes les 
différences. Il doit non seulement s'efforcer de dégager les constantes dans le 
devenir des différentes sociétés, mais aussi déceler tout ce qui, dans le déroule
ment des processus historiques, déroge à la norme; et cela, non pas pour le 
seul plaisir d'identifier des phénomènes aberrants, mais pour tenter de trouver 
la logique qui les sous-tend : aucune modification des processus ne saurait en 
effet être purement fortuite. 

3. Karl Marx , préface de la première édition du Capital. Œuvres complètes, Paris, Biblio
thèque La Pléiade, 1965, vol. I, p. 549. 

4. K . Piesowics et E . Kaczynska, Histoire de l'économie moderne (en polonais), Varsovie, 
1978, p. 133. 
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Les principaux problèmes 
de l'histoire économique et sociale 
de l'Afrique entre 1935 et 1980 

Compte tenu des propositions émises ci-dessus, il convient de se demander 
maintenant quels sont les principaux aspects de l'histoire sociale et économique 
de l'Afrique contemporaine sur lesquels le volume VIII devrait mettre plus 
particulièrement l'accent. Il s'agit là, bien entendu, d'un problème extrêmement 
vaste, qui pourrait faire l'objet d'un livre. N o u s nous contenterons pour l'heure 
de quelques remarques succinctes. 

Tous les historiens s'accordent à reconnaître que le processus le plus 
marquant intervenu en Afrique entre 1935 et 1980 a été le développement de 
l'économie de marché. Celui-ci s'est fait, c o m m e chacun sait, dans des condi
tions très particulières qu'aucun autre continent n'a connues : pouvoir colonial, 
exploitation coloniale, toute-puissance du capital étranger, mainmise totale des 
entreprises étrangères sur les relations économiques avec le m o n d e et les marchés 
extérieurs, concurrence des produits étrangers sur les marchés intérieurs, etc. 
Il n'est pas surprenant, dans ces conditions, que le développement de l'économie 
de marché en Afrique ait été très lent et irrégulier. Malgré cela, les sociétés 
africaines ont déployé incontestablement des efforts très soutenus pour sur
monter ces obstacles, améliorer leur niveau de vie, créer des entreprises et 
dégager des emplois et concurrencer les Européens jusque dans des domaines 
où la chose semblait impossible. Les processus économiques les plus importants, 
qui ont contribué à créer les conditions de profondes transformations sociales 
et politiques au sein des sociétés africaines, semblent avoir été les suivants : 
Développement par le paysan africain d'une production commerciale à desti

nation du marché local, du marché national et des marchés étrangers. 
Les tendances de ce développement ont varié selon les pays, et son inten
sité selon les époques. E n ce qui concerne l'Afrique occidentale, on peut 
mentionner brièvement plusieurs tendances successives : reprise à la suite 
de la grande dépression (1936-1939); récession liée à la seconde guerre 
mondiale (1939-1945) ; lente reprise après la guerre (1946-1949) ; « b o o m » 
du début des années 50, etc. Il va sans dire que cette évolution a été déter
minée par de nombreux facteurs : transformations locales (développe
ment des industries minières, des plantations, etc., engendrant une 
demande locale de biens d'alimentation), développement du marché 
intérieur et des échanges interrégionaux de produits alimentaires locaux 
et d'autres biens ou services (exemple du Nigeria à partir de la fin des 
années 30), et, surtout, fluctuations de la demande étrangère et des cours 
mondiaux des produits agricoles africains. Il serait donc peu raisonnable 
de vouloir définir dans ce domaine une sorte de tendance « générale » 
qui vaudrait pour l'ensemble de l'Afrique. Il serait extrêmement souhai-
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table, au contraire, de procéder à des études assez nombreuses concer
nant différentes régions du continent. A défaut, quelques études de cas 
devraient être faites pour décrire les principaux modes de développement 
de la production agricole commerciale. 

Croissance des activités économiques non agricoles autres que celles du secteur 
contrôlé par les Européens (commerce, artisanat, transport, traitement 
des aliments, etc.). Ces activités se sont généralement concentrées dans 
les villes, mais on relève de nombreuses exceptions. 

Migrations économiques stimulées par la recherche d'un revenu plus élevé que 
celui qui pouvait être obtenu sur place. D'amplitude variable, ces migra
tions se sont faites à l'échelon local, régional ou intercolonial et, ulté
rieurement, interétatique. O n ne saurait trop souligner leur importance 
sur le plan social, économique et politique. Par ailleurs, pour la période 
postérieure à 1960, il faut pleinement tenir compte des migrations hors 
du continent, surtout en ce qui concerne le personnel hautement qualifié. 

Accentuation de la stratification sociale à la suite des transformations évoquées 
ci-dessus. L a nouvelle stratification se fonde uniquement sur les quelques 
critères possibles à partir du système de stratification générale, à savoir en 
particulier : la richesse personnelle; le prestige conféré par l'exercice 
d'une profession hautement qualifiée, très souvent lié à la richesse per
sonnelle; un rang élevé dans la hiérarchie administrative, bureaucratique, 
militaire ou universitaire. Bien entendu, les nouveaux modes de p r o m o 
tion sociale n'éliminent pas ceux qui existaient déjà dans les sociétés 
africaines. E n résumé, la progression de l'économie de marché a eu sur 
le système de stratification sociale les incidences suivantes : multiplication 
rapide des critères de la stratification sociale, développement continu de 
l'interdépendance et des interférences entre les différentes catégories de 
conditions sociales. 

Parmi les processus évoqués au paragraphe précédent, l'un des plus importants 
est le développement rapide de la catégorie des salariés. L à encore, tou
tefois, les tendances et le rythme de la croissance diffèrent selon les régions 
du continent. Il faudrait procéder à une analyse par branche économique 
à partir de 1935. Il conviendrait également d'accorder une attention 
particulière au problème de l'emploi dans l'administration coloniale 
avant 1960, et dans l'administration nationale après la proclamation 
de l'indépendance. L a question de l'emploi dans le secteur public après 
cette proclamation mérite d'être étudiée très soigneusement puisque, 
dans bien des pays, ce secteur est devenu le principal employeur à partir 
de 1960. L'évolution de la structure professionnelle est un problème clé. 

Il faut également inclure parmi les processus évoqués au paragraphe sur l'ac
centuation de la stratification sociale le développement de l'esprit d'entre
prise. Quelle que soit l'opinion de tel ou tel auteur sur la question du 
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développement du capitalisme en Afrique, ce processus ne saurait être 
écarté. Chacun sait que le taux de croissance du secteur des entreprises 
africaines après 1935 a varié suivant les pays et que les disparités entre 
États se sont encore accentuées à partir de la fin des années 50. D a n s 
certains pays, ce secteur est demeuré minime, tandis que, dans d'autres, 
les chefs d'entreprise autochtones sont devenus les agents les plus dyna
miques du développement économique. Dans certains pays, c o m m e le 
Ghana , le Kenya, la Côte-d'Ivoire et le Nigeria, entre autres, il est 
proprement impossible de comprendre l'évolution sociale, politique et 
économique intervenue après le début des années 50, si l'on ne prend pas 
en considération le rôle de l'entrepreneur africain. 

Dans nombre de pays, la croissance de l'emploi dans le secteur industriel 
après 1935, en particulier à partir du début des années 50, est frappante. 
A l'échelon du continent, cependant, on constate des tendances diverses et 
plutôt contradictoires. Dans bien des pays, la croissance est à peine per
ceptible à ce jour et, dans certains d'entre eux, il n'y a, en fait, aucune 
augmentation. Dans d'autres, en revanche, c o m m e l'Afrique du Sud ou 
l'Egypte, le volume de l'emploi dans le secteur industriel, déjà important 
au début de la période, n'a cessé de croître, mais à un rythme variable, 
jusqu'à aujourd'hui. Ailleurs encore, le développement industriel c o m 
mence au cours de la dernière décennie de la domination coloniale 
(Nigeria) et s'accélère à partir des années 60 sous l'impulsion de la pla
nification du développement. Dans certains pays enfin, l'industrialisation 
et le développement de l'emploi dans le secteur industriel ne voient le jour 
que sous l'effet de la planification économique mise en chantier par les 
pouvoirs publics quelques années après l'indépendance, et se poursuivent 
à un rythme assez rapide jusqu'à la fin de la période considérée (Algérie). 

Méthodologie à adopter 
pour étudier les principaux processus économiques 
et sociaux 

Le choix d'une méthodologie étant partie intégrante du travail de chaque 
historien, il ne fait aucun doute que les études présentées dans le volume VIII 
répondront à des approches différentes. Il serait donc absurde de vouloir déter
miner ici quelle serait la meilleure démarche à adopter pour les problèmes m e n 
tionnés puisque le choix des méthodologies est étroitement fonction du choix 
des auteurs, lequel incombe au comité scientifique. Aussi nous contenterons-
nous d'évoquer deux approches très générales des problèmes évoqués dans la 
section 3 du présent document, que l'on pourrait qualifier, l'une, de quanti
tative et, l'autre, de marxienne. Les tenants de la première mettront l'accent 
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sur le rythme et l'ampleur des changements, alors que ceux de la seconde 
étudieront les processus à la lumière des phénomènes de classe et de l'accentua
tion des conflits sociaux par suite de l'apparition et de la formation de la 
structure par classes. 

Quelle que soit la méthodologie utilisée, il paraît indispensable, pour la 
qualité de l'ensemble du travail, de l'appliquer avec souplesse, sans cesser de 
prendre en considération tous les facteurs sociaux et économiques qui déter
minent la spécificité des différentes cultures africaines. Les historiens qui 
étudieront les processus mentionnés dans la section 3 devraient, autant que 
possible, se servir des acquis des autres disciplines des sciences sociales — socio
logie, ethnologie, étude des idéologies, psychologie, etc. Seule cette approche 
très ouverte peut éviter à l'auteur de tomber dans le piège des distinctions 
rigides entre sociétés « modernes » et sociétés « traditionnelles », et des subdi
visions en « classes » ou « groupes » « fermés », « stabilisés », etc. E n dehors 
de certains cas très spécifiques, il semble que dans tous les pays africains les 
processus de stratification et de transformation sociales soient loin d'être 
achevés (où le seraient-ils d'ailleurs?). Il convient donc de centrer l'analyse sur 
la multiplicité des relations réciproques et des liens d'interdépendance créés 
par les processus étudiés dans les sociétés considérées. 

Développement d'une économie « libérale », « ouverte », 
ou d'une économie capitaliste? 

Sans perdre de vue les suggestions formulées ci-dessus, je pense que nous 
devrions nous demander si le développement de l'Afrique à partir de 1935 
peut être analysé sous l'angle du développement du capitalisme. D e u x 
remarques préalables s'imposent. 

E n premier lieu, les historiographes africains ne sont pas les seuls à 
éprouver des réserves à l'égard de l'analyse qui assimile le développement 
économique à la formation du capitalisme. C o m m e nous le savons, le concept 
de capitalisme a eu jusqu'ici très mauvaise presse parmi de nombreux historiens 
européens. Beaucoup se refusent à étudier le sujet et évitent m ê m e toute utili
sation du terme. O n pourrait citer nombre d'ouvrages sur l'histoire économique 
de l'Europe au xixe et au xx e siècle où le mot de capitalisme n'apparaît pas une 
seule fois. Il en va tout autrement, bien entendu, du terme et du concept de 
capital. L'attitude des historiens européens dans ce domaine a influencé nombre 
de leurs collègues africains. Il existe encore bien peu d'histoires économiques 
des pays africains, et le terme de capitalisme y figure très rarement. 

E n second lieu, il ne faut pas perdre de vue la question de l'origine natio
nale du capitalisme, qui revêt une importance considérable dans le cas de l'his
toire de l'Afrique coloniale. Si nous s o m m e s d'accord pour employer le concept 
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de capitalisme c o m m e un outil de recherche, nous pouvons aller plus loin et 
reconnaître (tout en simplifiant nécessairement) que l'histoire de l'Europe a 
été marquée par le développement d'un capitalisme national ou endogène. 
E n d'autres termes, le développement du capitalisme a été contrôlé au 
R o y a u m e - U n i par des Britanniques, en Allemagne par des Allemands, en 
France par des Français, etc. 

D a n s l'Afrique coloniale, c'est tout le contraire qui s'est produit. Système 
entièrement étranger, le capitalisme a été importé sur le continent. Qui plus 
est, il a été imposé aux peuples africains dans le cadre d'une domination poli
tique étrangère, sous le pouvoir colonial. Ainsi, aux premiers temps de l'expan
sion européenne en Afrique, à la fin du xixc siècle, le seul capitalisme actif était 
un capitalisme allogène. Le développement des entreprises et du capital étran
gers en Afrique est un phénomène bien connu, sur lequel je ne m'attarderai pas 
ici ; on ne saurait, à m o n avis, le passer sous silence dans le volume VIII. 

C e qui nous intéresse davantage ici, c'est le développement d'un capita
lisme africain, c'est-à-dire d'un capitalisme créé par les Africains eux-mêmes. 
Ayant écrit un livre sur les débuts du capitalisme au Nigeria (1900-1945), je ne 
décrirai pas ici le processus lui-même. Mieux vaut, m e semble-t-il, nous 
demander ce que nous entendons par système capitaliste; cela permettra peut-
être de faire avancer la réflexion sur le point de savoir dans quelle mesure on 
peut parler du développement d'un capitalisme africain dans d'autres pays du 
continent. Il existe de nombreuses définitions du capitalisme, mais celle qui a 
été mise au point par les spécialistes de l'histoire économique de l'université 
de Varsovie m e paraît bien adaptée au travail de l'historien. Sa valeur opéra
toire réside essentiellement dans le fait qu'elle tend à englober un très grand 
nombre de facteurs. E n m ê m e temps, elle reprend les principaux éléments des 
conceptions marxiennes et non marxiennes développées par les historiens et 
économistes occidentaux. 

A u x termes de cette définition, le capitalisme, système économique hau
tement porteur de progrès à ses débuts, présente les caractéristiques suivantes : 
Tous les moyens de production (outils, terre, ressources naturelles), sans excep

tion, sont propriété privée; le droit de propriété ne peut être mis en cause 
par les privilèges d'une autre personne ou d'un autre groupe. 

Les moyens de production susmentionnés ne servent pas seulement à répondre 
aux besoins directs du propriétaire (subsistance de la famille du culti
vateur, etc.), mais sont utilisés c o m m e capital. Le propriétaire en tire 
ainsi un revenu financier. 

U n e part croissante de la production est destinée au marché, à l'acheteur 
anonyme. L a part de la production affectée directement à la satisfaction 
des besoins du producteur ne cesse de décroître. L a satisfaction de ces 
besoins est de plus en plus assurée par l'achat de marchandises sur le 
marché. 
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L a main-d'œuvre rétribuée devient un facteur de production de première impor
tance. Elle est libre du point de vue social et politique, et la rémunération 
est le seul mobile du travail. Contrairement à ce qui se passait dans les 
systèmes antérieurs (féodalisme, systèmes communautaires, etc.), l'em
ployeur doit tenir compte du coût de la main-d'œuvre dans le prix de 
revient de sa production. 

U n e séparation s'établit entre les activités de subsistance et les autres activités 
économiques. E n d'autres termes, les gens se procurent un revenu soit 
en ayant une production commerciale parallèle à celle qui assure leur 
subsistance (cultivateur produisant pour le marché), soit en travaillant 
c o m m e salariés. 

Les rapports entre individus deviennent des rapports marchands. Les anciens 
hens sociaux sont remplacés par des liens et des hiérarchisations d'ordre 
matériel. Toute l'activité économique des ménages devient l'objet d'une 
vaste comptabilisation. Tous les facteurs et tous les objectifs de l'activité 
économique sont exprimés par une unité de mesure normalisée, l'argent. 

L'activité économique fondée sur cette comptabilité tend à se rationaliser 
puisque de nombreux facteurs doivent être pris en considération. L a 
rationalité économique élimine de nombreuses manières « tradition
nelles » d'agir. Cette évolution fait une large place à l'initiative indivi
duelle, au libre choix des méthodes et des sphères d'activité, à la 
concurrence. 

L a recherche du profit maximal devient le moteur et le but essentiel de l'activité 
économique. Cette remarque s'applique tout particulièrement à la classe 
qui est parvenue à détenir la majeure partie des moyens de production. 
Cette classe a fortement tendance à augmenter son capital et à l'investir 
dans les secteurs réputés les plus rentables. C e comportement joue un 
rôle déterminant dans l'accélération du développement économique. 

Sources de l'histoire sociale et économique 
de l'Afrique postérieure à 1935 

Depuis une vingtaine d'années, les historiens ont totalement changé d'avis sur 
l'importance des sources disponibles pour l'histoire de l'Afrique. Jusqu'au 
début des années 60, on pensait généralement que toute étude sérieuse du passé 
de l'Afrique serait rendue impossible par la pénurie des sources écrites. Aujour
d'hui, on se demande au contraire comment les quelques chercheurs qui se 
penchent sur l'histoire de l'Afrique — notamment au xx e siècle — vont pouvoir 
tirer parti des innombrables sources écrites. La documentation disponible dans 
de nombreux pays africains et sur d'autres continents n'a cessé de croître, et 
cette tendance devrait aller en s'accentuant au cours des vingt années à venir. 
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Le problème, pour les auteurs du volume VIII, n'est donc pas de trouver des 
sources, mais bien de savoir sélectionner les plus importantes d'entre elles. 
Le choix opéré par chacun d'eux sera, bien entendu, fonction de ses centres 
d'intérêt et de ses connaissances propres; j'aimerais cependant formuler quel
ques suggestions à cet égard. Il m e semble qu'il conviendrait d'accorder, pour 
l'élaboration du volume, la priorité aux catégories de sources suivantes : 
Archives et collections africaines privées. Le meilleur exemple de cette catégorie 

de sources est l'énorme fonds des archives Herbert Macaulay, conservé 
à la Bibliothèque de l'Université d'Ibadan. Tout aussi précieux, mais 
portant sur une période antérieure, le fonds Coker est conservé dans la 
m ê m e bibliothèque. A m a connaissance, on peut trouver des fonds ana
logues dans les bibliothèques et les archives du Ghana , de la Côte-
d'Ivoire, du Sénégal. Il n'est pas possible d'écrire l'histoire sociale et 
économique de l'Afrique après 1935 sans procéder à une étude sérieuse 
et approfondie de ces archives. D e nombreux fonds sont encore détenus 
par les familles directement intéressées, et il convient de se demander si 
l'Unesco ne pourrait pas intervenir pour aider à les faire transférer dans 
les archives des différents pays (documents Odutola). 

Sources orales. O n ne peut mener à bien l'élaboration du volume VIII sans 
faire abondamment appel aux sources orales. Il est impossible d'étudier 
quelque aspect que ce soit de l'histoire sociale et économique contempo
raine sans consulter les sources orales suivantes : ouvriers, agriculteurs 
migrants, responsables syndicaux de divers niveaux, chefs d'entreprise, 
commerçants, etc. Il ne s'agit donc pas de savoir si les sources orales sont 
importantes ou non, mais bien de déterminer lesquelles sont essentielles 
pour l'élaboration du volume et comment on peut y avoir accès. Il est 
d'ailleurs permis de se demander si l'Unesco ne pourrait pas être d'une 
certaine aide dans ce domaine. 

N o u s ne parlerons pas ici des autres catégories de sources puisqu'elles feront 

l'objet d'un débat général lors de la réunion d'experts. 
Toutes les suggestions émises ci-dessus sont centrées sur un seul aspect de 
l'histoire contemporaine de l'Afrique; il ne faut pas en conclure pour autant 
que l'auteur sous-estime les autres problèmes, qui intéressent d'autres cher
cheurs. Il reste à savoir si l'idée développée ici, qu'il faut mettre avant tout 
l'accent sur les transformations économiques et sociales des sociétés africaines 
à partir de 1935, aura l'assentiment des autres spécialistes. 
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Compte rendu des débats 

Introduction 

Convoquée par le Directeur général de l'Unesco en application de la résolution 4/1.2/1, 
adoptée par la Conférence générale lors de sa vingtième session, la réunion d'experts 
sur la méthodologie de l'histoire contemporaine de l'Afrique a eu lieu à Ouagadougou 
du 17 au 22 mai 1979. 

Elle a rassemblé les experts suivants : les professeurs Honorât Aguessy (Bénin), 
Jacob Festus Ade Ajayi (Nigeria), K . Arhin (Ghana), Anthony Ijaola Asiwaju 
(Nigeria), David S. Chanaiwa (Zimbabwe), Robert Cornevin (France), Christian 
Coulon (France), Jean Dévisse (France), Pathé Diagne (Sénégal), Pierre-François 
Gonidec (France), E d m o n d Jouve (France), M m c J . - M . K a m b o u (Haute-Volta), 
Joseph Ki-Zerbo (Haute-Volta), Y . G . Madiéga (Haute-Volta), Ali al'Amin Mazrui 
(Kenya), Jan J. Milewski (Pologne), Bethwell Allan Ogot (Kenya), B . Olufunmilayo 
Oloruntimehin (Nigeria), Nathan Shamuyarira ( Z A N U ) et Benoît Verhaegen (Belgique). 

Les experts suivants ont été invités, mais n'ont pu se rendre à Ouagadougou : 
J. Duputhe (PAC), Colin Legum (Royaume-Uni), I. Mandaza (Zimbabwe), S. Mogale 
( A N C ) , Yashpal Tandon (Tanzanie). 

Les personnalités ci-après avaient également été invitées, mais se sont excusées 
de ne pouvoir participer à la réunion : les professeurs A . Boahen (Ghana), 
J. H . Clarke (États-Unis d'Amérique), J. Coleman (États-Unis d'Amérique), Basil 
Davidson (Royaume-Uni), J. D . Fage (Royaume-Uni), Ibrahima Fall (Sénégal), 
A . Gromyko (URSS), K . Ilunga (Zaïre), A . Laroui (Maroc), Artem B . Letnev (URSS) , 
Walter Rodney (Guyane), Lanciné Sylla (Côte-dTvoire). 

Ont été invités, mais n'ont pas répondu à l'invitation qui leur avait été 
adressée : Samir A m i n (Egypte), J. Bony (Côte-d'Ivoire), A . el-Mubarak (Soudan), 
B . Saadallah (Algérie), M . T o w a (Cameroun). 

Les observateurs suivants ont été invités : Organisation de l'Unité africaine, 
Institut culturel africain, Association des historiens africains, Saint-Siège, Société 
africaine de culture, M M . Nacanabo, E . Bayili et A . Touré de la Haute-Volta. Seuls 
M . J. B . Khietega, représentant l'Association des historiens africains, et M . Bayili 
ont assisté à la réunion. M . Sori Conté (Niger), qui devait représenter l ' O U A , n'était 
pas présent. 

Le Directeur général de l'Unesco était représenté par M . Maurice Glélé, 
spécialiste du programme des cultures africaines, Division des études de cultures, 
Secteur de la culture et de la communication. Le secrétariat était assuré par 
M m e Monique Melcer, Division des études de cultures. 



172 Compte rendu des débats 

L a Commission nationale voltaïque pour l'Unesco a apporté son plein 
concours à l'organisation et à la bonne marche de la réunion. L a séance inaugurale 
s'est tenue le 17 mai sous la présidence de S. E . M . D o m b a Konaté, ministre de 
l'éducation nationale et de la culture de la République de Haute-Volta, en présence 
de S. E . M . Harouna Traoré, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique, et de nombreux représentants du corps diplomatique. Dans son allo
cution de bienvenue, M . D o m b a Konaté a loué l'effort accompli par l'Unesco pour 
réaliser la monumentale Histoire générale de VAfrique, désormais en cours de publi
cation. Il a souhaité aux experts un excellent travail et un excellent séjour en 
Haute-Volta, puis a déclaré la réunion ouverte. Dans sa réponse, M . Maurice Glélé 
a remercié, au n o m du Directeur général de l'Unesco, le gouvernement de Haute-
Volta d'avoir organisé cette rencontre. Il a ensuite rappelé l'état d'avancement de 
Y Histoire générale de l'Afrique et recommandé aux experts de situer le volume VIII 
dans la perspective historique et dans la continuité des autres volumes de l'ouvrage, 
et d'examiner avec la plus grande précision possible les questions qui leur étaient 
posées. (Le discours du représentant du Directeur général fait l'objet de l'annexe 1 
du présent compte rendu.) 

Composition du bureau 

L a réunion d'experts a désigné le bureau suivant : président, professeur Joseph 
Ki-Zerbo (Haute-Volta); vice-présidents, professeur B . Olufunmilayo Oloruntimehin 
(Nigeria), professeur Daniel Chanaiwa (Zimbabwe); animateur des débats, pro
fesseur Ali al'Amin Mazrui, directeur du volume VIII; rapporteur, professeur 
Jean Dévisse (France). 

Adoption de l'ordre du jour 

U n e discussion, longue et parfois animée, a été provoquée par la présentation de deux 
projets d'ordre du jour : celui adressé aux experts par le Secrétariat de l'Unesco et 
un autre présenté par le directeur du volume V U ! . C e dernier a souhaité que son 
projet soit pris en considération à la place de celui que proposait le Secrétariat. 

Projet d'ordre du jour provisoire présenté par le Secrétariat 

Peut-on écrire l'histoire de l'Afrique contemporaine? L a méthodologie à adopter; 
les différentes approches possibles 

L a période à couvrir : 1935 à 1975? 1980? 
Le problème des sources 
Les problèmes de conceptualisation et de définition (ex. : « toponymes », « clans », 

« tribus », « royaumes », « empires », « féodalité », « État », « nation », etc.) 
Les thèmes à retenir 
Les différentes interprétations de 1' « orthodoxie » et de 1' « hérésie » dans l'Afrique 

politique contemporaine 
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Étude de cas 
(i) Les questions soulevées par la rédaction de l'histoire des régimes militaires 
(ii) L a pensée politique de N k r u m a h , Nasser et L u m u m b a 
(iii) Les conflits de frontières (ex. : Mauritanie et Corne de l'Afrique) 
(iv) Les relations afro-arabes 
(v) Les guerres civiles contemporaines (ex. : le Zaïre et le Nigeria) 

Recommandations et suggestions pour l'élaboration du volume VIII 

Projet d'ordre du jour présenté par le directeur du volume VIII, 
résultant de la synthèse entre son projet d'ordre du jour et celui du Secrétariat 

Peut-on écrire l'histoire contemporaine de l'Afrique? 
a) L e contexte global général 
b) L a période à couvrir : 1935 à 1975; 1935 à 1980 

L'historien et les problèmes de subjectivité et d'optique personnelle 
L'historien et la sensibilité politique nationale dans les pays africains 
L'historien et la sensibilité diplomatique internationale à sa propre époque 
L'histoire contemporaine et les changements sociaux rapides 
L'histoire contemporaine et l'accès aux sources 
L'histoire contemporaine et la méthodologie comparative 

à) Les problèmes de conceptualisation et de définition 
b) « Orthodoxie » et « hérésie » dans la méthodologie contemporaine 
c) Les problèmes de la collecte des données et de leur sélection 
d) Le vocabulaire de l'analyse et du discours (ex. : « ethnonymes », 

« clans », « tribus », « royaumes », « empires », « féodalité », « capita
lisme », « classe », « État », « nation », etc.) 

é) Épistémologie et méthodologie 
Les thèmes fondamentaux de l'histoire contemporaine 

a) Changement culturel et changement social 
b) Les tensions de l'identité territoriale (ex. : conflits de frontières c o m m e 

ceux de la Corne de l'Afrique) 
c) Les tensions de l'identité ethnique (les guerres civiles c o m m e celles du 

Nigeria, du Soudan, du Tchad et du Zaïre) 
d) Les tensions des relations entre civils et militaires 
é) Les défis du développement économique et social 
f) La recherche de valeurs et d'idées nouvelles et pertinentes (ex. : les 

dilemmes devant lesquels se sont trouvés placés N k r u m a h , Nasser, 
L u m u m b a et Fanon) 

g) L'étude de la libération et la décolonisation 
h) L'étude du rôle joué par l'Afrique dans les affaires mondiales 

Le directeur du volume a estimé que la réunion devrait, c o m m e celle de Varsovie, 
répondre aux questions qu'il se posait en tant que directeur et qu'il avait for
mulées dans deux communications. Son projet d'ordre du jour tendait à lui donner 
satisfaction tout en incorporant des points complémentaires pris dans l'ordre du jour 
du Secrétariat. 

Le Secrétariat a fait valoir que le projet qu'il avait présenté était conforme en 
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tout point aux demandes du Comité scientifique international, exprimées dans les 
documents suivants : 
(i) Rapport final de la réunion du bureau d u comité, Paris, juillet 1977 (p. 10). 

« C . Après avoir examiné les propositions de divers pays qui souhaitent tenir 
des colloques portant sur le contenu du volume VIII, le bureau a arrêté les 
propositions qui suivent : a) un séminaire général et unique se tiendra en 
Afrique à une date telle que ses résultats puissent être utilisés pour la rédaction 
d u volume VIII. Les thèmes suivants sont soumis à réflexion et à recherche 
dès maintenant. Ils serviront de base aux réunions et travaux préparatoires 
au séminaire unique et aux travaux du séminaire lui-même [...]. 
Méthodologie 
(i) Peut-on écrire l'histoire contemporaine de l'Afrique? 
(ii) Problèmes posés par les sources. 
(iii) Problèmes posés par la substance à traiter : quels sont les thèmes 

importants à retenir? 
(iv) Problèmes d'interprétation : variations dans 1' "orthodoxie" et 1' "hérésie" 

dans l'Afrique politique contemporaine. 
Étude de cas 
(i) Questions inhérentes à la rédaction de l'histoire des régimes militaires, 
(ii) Histoire de la décolonisation : a) Afrique méridionale; b) Corne de 

l'Afrique, 
(iii) L'Afrique dans la deuxième guerre mondiale, 
(iv) Relations afro-arabes, 1935-1975. » 

(ii) Rapport final de la session plénière du comité, Nairobi, 1978 (p. 48). 
« Trois thèmes sont proposés qui complètent ceux qu'avait retenus le bureau 
à Paris : 
Méthodologie de l'histoire tout à fait contemporaine, carrefour de techniques 

de recherche différentes de celles de l'histoire classique. 
Finalité de cette recherche historique. 
Développement rural en Afrique. 
Les membres du comité sont invités à fournir encore d'autres propositions. » 

(iii) Rapport de la réunion d'experts sur « Les ethnonymes et les toponymes africains », 
Paris, juillet 1978. 
« D a n s l'immédiat, il serait utile de saisir le colloque prévu à Ouagadougou 
(mai 1979), à l'occasion de la préparation du volume V i n , des propositions 
contenues au point V . 2 du présent rapport. Les experts estiment qu'il n'est plus 
possible d'utiliser, sans examen approfondi, des mots dont le contenu est 
apparu constamment flottant ou ambigu au cours des discussions. Tel est, 
par exemple, le cas de "ethnonymes", "clans", "tribus", "royaumes", 
"empires", "féodalité", "État", "nation", etc. Ils souhaitent donc que soit 
entrepris un très gros effort de conceptualisation et, par voie de conséquence, 
de définition de termes africains beaucoup mieux adaptés pour rendre compte 
des situations socioculturelles qu'ont vécues ou que vivent les peuples 
d'Afrique. E n attendant que les résultats souhaitables soient obtenus, les 
experts suggèrent que l'on évite l'emploi des mots hérités de l'époque où 
l'histoire de l'Afrique a été écrite de l'extérieur à l'aide de concepts qui lui 
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sont étrangers, pour ne pas parler ici de motivations plus anciennes parfois, 
qui éclairent l'incompréhension ou le mépris à l'égard des peuples de l'Afrique, 
de leur histoire ou de leurs institutions. Les termes jugés peu appropriés 
pourraient être, dans un premier temps, utilisés entre guillemets. C'est le cas 
dans ce rapport, par exemple, pour "ethnonymes", dont aucune définition 
satisfaisante n'a pu être trouvée par les experts; ce mot pourrait d'ailleurs 
être remplacé par divers types de périphrases. Il en est de m ê m e dans beaucoup 
d'autres cas. » 

Après avoir pris connaissance de diverses propositions de conciliation, la réunion 
a procédé à un amalgame des deux textes présentés, à partir du document du 
Secrétariat, et proposé l'ordre du jour suivant, qui a été adopté unanimement : 
1. Peut-on écrire l'histoire de l'Afrique contemporaine? L a méthodologie à adopter; 

les différentes approches possibles. 
a) Le contexte global général. 
b) L a période à couvrir : 1935 à 1975; 1935 à 1980. 
c) L'historien et les problèmes de subjectivité et d'optique personnelle. 
d) L'historien et la sensibilité politique nationale dans les pays africains. 
é) L'historien et la sensibilité diplomatique internationale à sa propre époque. 
f) L'histoire contemporaine et les changements sociaux rapides. 
g) Épistémologie et méthodologie. 

2. Le problème des sources. 
3. Histoire contemporaine et méthodologie comparative. 

a) Les problèmes de conceptualisation et de définition (ex. : « ethno
nymes », « clans », « tribus », « royaumes », « empires », « féodalité », 
« État », « classe », « capitalisme », « nation »). 

b) Les problèmes de la collecte des données et de leur sélection. 
c) Les différentes interprétations de 1' « orthodoxie » et de 1' « hérésie » 

dans l'Afrique politique contemporaine. 
4. Les thèmes à retenir. 
5. Étude de cas. 

à) Les questions soulevées par la rédaction de l'histoire des régimes 
militaires. 

b) L a pensée politique de N k r u m a h , Nasser et L u m u m b a . 
c) Les conflits de frontières (ex. : Mauritanie et Corne de l'Afrique). 
d) Les relations afro-arabes, 1935-1980. 
é) Les guerres civiles contemporaines (ex. : le Zaire et le Nigeria). 
f) C o m m e n t étudier la « libération » et la « décolonisation ». 

6. Questions soulevées par le directeur de volume. 
7. Recommandations et suggestions pour la préparation du volume V H 1 . 
8. Divers. 
Après une discussion préliminaire, la réunion a examiné les documents de travail 
demandés aux experts par l'Unesco ou présentés par des experts : 
Problèmes de l'historiographie africaine et philosophie de l'histoire générale de 

l'Afrique, par Ali al'Amin Mazrui. 
L'étude de l'histoire immédiate — problèmes politiques, psychologiques et méthodo

logiques, par Ali al'Amin Mazrui. 
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Problèmes relatifs à la rédaction de l'histoire de l'Afrique contemporaine, par Jacob 
Festus Ajayi. 

L'Afrique de l'Ouest dans l'historiographie marxiste, par Artem B . Letnev. 
Les travailleurs migrants africains et les politiques gouvernementales en Afrique 

australe, par David S. Chanaiwa. 
L'histoire contemporaine et la politique, par Walter Rodney. 
Les problèmes de l'historiographie contemporaine de l'Afrique, par Christian Coulon. 
Vers une ethnohistoire des frontières étatiques africaines, par Anthony Ijaola 

Asiwaju. 
Regards sur K w a m e N k r u m a h , Patrice L u m u m b a et Hallé Selassie, par Colin 

Legum. 
Les conflits de frontières en Mauritanie et dans la Corne orientale de l'Afrique, par 

Pierre-François Gonidec. 
Méthodologie de l'histoire de l'Afrique contemporaine, les sources utilisées pour 

l'histoire des guerres civiles contemporaines au Zaïre, par B . Verhaegen. 
L'Afrique à l'épreuve de ses frontières, par E d m o n d Jouve. 
Vers l'histoire économique et sociale dans le volume VIII, par Jan J. Milewski. 

Point 1 de l'ordre dn jour 

laetb 

Le représentant du Directeur général de l'Unesco a d'abord rappelé les raisons 
pour lesquelles le Comité scientifique international avait jugé nécessaire cette réunion. 
Le professeur Mazrui, directeur du volume et animateur des débats, a souligné qu'à 
son avis celle-ci avait pour fonction de l'éclairer dans sa tâche de directeur, tâche 
qui ne résidait pas uniquement dans la coordination des chapitres et la rédaction des 
intitulés, mais aussi dans l'organisation d'ensemble du volume où devaient pouvoir 
s'exprimer ses idées. 

L e Secrétariat a informé les experts qu'une bibliographie couvrant la 
période 1935-1978 avait été demandée aux professeurs Cornevin et Oloruntimehin. 

La réponse des experts à la première question posée : « Peut-on écrire l'histoire 
de l'Afrique contemporaine? », a été unanimement positive, sans qu'aucun expert, 
cependant, se dissimule les difficultés de l'entreprise. L a conviction a m ê m e été 
affirmée qu'il s'agissait d'un devoir et qu'il fallait conduire le plus loin possible 
l'étude de l'Afrique indépendante. 

Le débat sur la date de départ — 1935 — était presque sans effet puisqu'il 
s'agissait d'une décision prise par le Comité scientifique international et qui 
commandait la répartition des sujets traités dans les volumes VII et VIII. 

Deux propositions (tendant, l'une, à adopter 1960 c o m m e date de départ 
de l'étude, l'autre, à remplacer la guerre d'Ethiopie c o m m e début par l'étude de la fin de 
la crise mondiale de 1929 et de ses conséquences sur l'Afrique) n'ont pas été retenues. 

Les experts ont unanimement repoussé la date de 1975 c o m m e date finale. 
Il a semblé à la plupart d'entre eux qu'il convenait de pousser l'étude le plus près 
possible de la date de parution de l'ouvrage et, en tout cas, de ne pas laisser hors de 
l'ouvrage des faits importants et récents. L'idée a été émise sous plusieurs formes que, 
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cependant, la date finale à laquelle les auteurs arrêteraient leur étude pourrait être 
« modulée » chronologiquement, en fonction du contenu m ê m e des chapitres, en 
accord avec le directeur de volume. 

Pour cette raison, la réunion a considéré que le meilleur titre de l'ouvrage 
serait : VAfrique de 1935 à nos jours. 

Si un autre titre devait être retenu, il ne conviendrait pas de choisir « L'Afrique 
à l'ère de la décolonisation ». L e concept de « décolonisation » a été considéré par 
les experts c o m m e insuffisant pour couvrir l'ensemble des faits qui se sont produits 
en Afrique durant la période étudiée. Il a été suggéré que d'autres concepts soient 
employés, en plus de celui de « décolonisation » : ceux de libération et de développe
ment ont été proposés. Sans doute conviendrait-il de définir clairement, avant d'en 
faire usage, le contenu que l'on entend donner à ces mots. 

U n expert a suggéré l'adoption du titre suivant : « L'Afrique de 1935 à nos 
jours, de l'Afrique colonisée vers l'Afrique indépendante — décolonisation, libé
ration, développement, indépendance ». 

le, d et e 

Les problèmes exposés par le directeur de volume sur ces trois points n'ont pas 
paru inquiétants aux experts. Ils étaient largement résolus par les méthodes de travail 
fixées par le comité : celles-ci ont, jusqu'à présent, permis d'éviter efficacement 
les inconvénients en question, qui n'étaient d'ailleurs nullement particuliers au 
volume VIII. 

S'agissant de la subjectivité personnelle, plusieurs experts ont m ê m e estimé 
qu'il ne saurait être question pour un historien d'être froid, distant, et qu'à condition 
qu'il soit conscient de sa passion et de ses réactions subjectives, et qu'il précise à partir 
de quels présupposés il écrit, il a le droit de manifester de la chaleur et de la sympathie 
pour les sujets qu'il traite et les options qu'il choisit. Il faut aussi qu'il garde la rigueur 
et l'honnêteté nécessaires pour évoquer des opinions autres que les siennes et qu'il 
ne s'érige pas en témoin dogmatique et unique de ce qu'il décrit. 

A cet égard, le professeur Ogot, président du Comité scientifique international, 
a souligné que le choix des auteurs, en accord avec le directeur de volume, et la lecture 
des chapitres feraient l'objet de la plus grande attention de la part du comité. 

L'évocation de problèmes concrets soulevés par le choix d'auteurs résidant 
dans certains pays d'Afrique méridionale non membres de l'Unesco et des Nations 
Unies a suscité une mise au point du Secrétariat, en conformité avec les précédents 
déjà réglés par le comité. Il n'y a pas eu de discussion autour d'un certain nombre de 
concepts, tels que « capitalisme », que certains membres du comité auraient pu être 
conduits à critiquer ou à refuser : cette question était du ressort du Comité 
scientifique. 

If et g 

Il a semblé aux experts, dans une impressionnante convergence tacite, que ces points 
étaient essentiels et la discussion s'est tout naturellement centrée sur eux. 

(i) L a notion de « changements sociaux rapides » a suscité de profondes diver
gences. Pour le directeur de volume, ces changements sociaux rapides étaient carac-
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téristiques de l'époque tout à fait contemporaine de l'Afrique. Ils étaient mesurables 
et liés à l'accélération de l'histoire; le directeur de volume a évoqué, à ce propos, par 
exemple, la croissance démographique et la capacité de production accrue de l ' h o m m e , 
dans le m o n d e , tout en se demandant si ce deuxième critère était applicable à l'Afrique. 

Des divergences se sont manifestées en ce qui concerne les points de vue du 
directeur de volume. Bien entendu, elles ne concernaient pas le constat, évident, 
que l'évolution de l'Afrique depuis quarante ans a été beaucoup plus rapide, c o m m e 
pour le reste du m o n d e d'ailleurs, que pendant les décennies antérieures. L e désaccord se 
situait au niveau de la méthodologie à employer pour étudier les changements constatés. 

Tout d'abord, le concept de « modernisation », tel qu'il était naguère utilisé 
par certains chercheurs, a été mis en cause. Ces chercheurs estimaient avoir découvert 
une méthode d'approche des « changements rapides » et opposaient, secteur par 
secteur, les efforts des « élites modernisantes » aux freins apportés par des popu
lations « traditionnelles », souvent qualifiées de « féodales ». Cette méthode mettait 
l'accent sur le discours « modernisant » du pouvoir, sans tenir compte des 
« oubliés de l'histoire », ni m ê m e des désirs d'autres formes de transformation 
éprouvés par d'autres secteurs ou classes sociaux s'opposant au pouvoir en place. 

D ' u n e analyse identique du danger qu'il y aurait à étudier des phénomènes 
éclatés, morcelés, un autre expert a tiré une autre série de remarques critiques. E n 
morcelant les faits économico-sociaux qu'il voulait décrire, le directeur de volume se 
privait du m o d e d'explication qui éclaire l'ensemble des évolutions. L a totalité de la 
planète est entrée, depuis des siècles et surtout depuis le dernier, dans l'ère de déve
loppement industriel et électro-industriel, directement ou par ricochet; qu'elle le 
veuille ou non, l'Afrique est directement impliquée, c o m m e fournisseur de main-
d'œuvre, de matières premières et c o m m e consommatrice, dans ce mouvement de 
longue durée : le livre célèbre d'Éric Williams, Capitalisme et esclavage (Paris, Présence 
africaine, 1968), a été évoqué à titre d'illustration de certains des effets de ce dévelop
pement sur l'Afrique. 

A u c u n participant n'a nié l'exactitude de cette analyse; l'un des experts a, au 
contraire, souligné l'importance des changements de toute nature qu'il avait observés 
en Afrique depuis quarante ans, par suite de ce qu'il a appelé le « choc de la moder
nisation »; cet expert a d'ailleurs conseillé d'utiliser, sur ce point, les travaux des 
colloques tenus par l'Association des universités partiellement ou entièrement de 
langue française ( A U P E L F ) à Paris en 1963 et à Beyrouth en 1964. 

Au-delà de ce constat relatif à la globalité de l'évolution industrielle mondiale 
et à la solidarité de fait — volontaire ou non — des différentes régions du m o n d e , 
des divergences d'interprétation se sont manifestées entre les experts. 

Elles ont porté tout d'abord sur l'ampleur quantitative des conséquences de 
ces changements mondiaux sur la vie de l'Afrique, la civilisation industrielle, phéno
m è n e chronologiquement bien défini, et peut-être près de son déclin, de m ê m e que 
les valeurs qu'elle a véhiculées et qui ont sous-tendu l'impérialisme capitaliste; il 
faudrait comparer, pour les apprécier véritablement, les effets de longue durée que 
ce phénomène extérieur a exercés sur l'Afrique à ceux qu'a eus sur ce continent 
l'introduction du christianisme et de l'islam; et aussi les comparer à toutes les 
autres transformations profondes qu'ont connues les sociétés africaines depuis des 
millénaires. 
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L'analyse qui précède n'aurait certainement pas été admise par ceux des experts 
qui semblaient penser — sans le dire clairement — que la conséquence logique de 
l'insertion, m ê m e involontaire, de l'Afrique dans le développement industriel mondial 
déboucherait inéluctablement sur « la marche vers la société industrielle » du continent 
africain. 

M ê m e exprimée avec nuance et sans esprit de système, cette hypothèse concer
nant l'avenir proche de l'Afrique a provoqué de vives réactions. D e nombreux experts 
qui admettaient la validité de l'analyse globale marxiste, excellent instrument d'étude 
a posteriori des sociétés, n'étaient pas disposés à reconnaître que l'on pouvait formuler, 
à partir de cette méthode, des modèles globaux prévisionnels de l'évolution des 
sociétés africaines. Répété à plusieurs reprises et par des experts assez nombreux, le 
refus de tous les modèles plaqués ne concernait d'ailleurs pas seulement celui dont il 
vient d'être question. L a réaction a probablement été plus vive encore contre l'impor
tation des modèles explicatifs globaux, procurés par la formation occidentale reçue 
par la plupart des présents dans le m o n d e capitaliste. 

E n tout cas, les experts africains ont fortement souligné le « droit à la diffé
rence » dans l'évolution économique et m ê m e industrielle, que revendiquent les 
Africains sans que l'on continue à les considérer c o m m e « sous-développés » dès qu'ils 
s'écartent des modèles extérieurs. 

Cette remarque a entraîné une série d'autres réflexions sur la valeur qualitative 
de l'évolution industrielle globale dont il était question. Le développement, a demandé 
un expert, est-il synonyme d'industrialisation ? Pour nombre de participants, l'engre
nage de la consommation n'est pas probablement plus heureux, dans ses effets, en 
Afrique que dans le reste du m o n d e et il faut probalement aussi mettre en cause sa 
logique, propre en particulier à l'industrialisme capitaliste. L a société qui se développe 
dans la consommation galopante n'est-elle pas de nature à mettre en cause profon
dément, à la longue, les valeurs des sociétés africaines ? 

A partir de là, plusieurs experts ont demandé de quels changements, en défi
nitive, voulait parler le directeur de volume : des changements apparents, quantifiables 
(déplacement de main-d'œuvre vers la ville, croissance démographique, besoins de 
consommation créés par l'économie du marché) ou de changements plus lents et 
plus profonds, qui transforment irrémédiablement, à un tout autre rythme, l'ensemble 
d'une société. S'agissait-il de la copie de modèles de changements inventés et expéri
mentés ailleurs ou de la réflexion des Africains eux-mêmes, par analyse de leurs 
sociétés, sur les changements indispensables et aménageables? N e confondait-on 
pas, sous des mots identiques, des faits très différents? A ce sujet, on a invoqué 
l'originalité et l'ancienneté du fait urbain en Afrique et les graves inconvénients qu'a 
eus pour ce continent le placage de « modèles développés » d'organisation urbaine 
sur des schémas équilibrés depuis des millénaires. Pour qui se produisaient, en réalité, 
les changements dont il était question, et à quels niveaux de la société? N'éloignaient-
ils pas, c o m m e cela était historiquement le cas dans toutes les sociétés industrielles 
libérales, les plus favorisés, qui bénéficient de tous les aspects de ce développement, des 
plus exploités, qui en permettent la progression? 

Cette vaste question aurait pu déboucher sur une critique du libéralisme 
économique et sur l'affirmation de la nécessité d'un « accompagnement du déve
loppement » pour en atténuer les injustices et les duretés, mais ce débat n'a pas eu lieu. 
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Il a été souligné, enfin, qu'il importait de ne pas négliger les effets psycholo
giques de la « modernisation » sur les peuples africains et la fascination des biens de 
consommation : ce sont, aussi, des éléments de l'analyse politique qui ont leur poids, 
tout particulièrement au m o m e n t du « dialogue » entre pouvoir et gouvernés. 

Cette discussion très approfondie a montré que tous les experts étaient désireux 
d'en finir avec les « analyses et miettes », et les clichés opposés « modernisation »/ 
« tradition ». 

(ii) A partir de là, on pouvait s'attendre que le débat relatif au point 1 g de 
l'ordre du jour fît apparaître plus encore les profondes différences d'interprétation 
qui opposaient nombre d'experts au directeur du volume. Ces divergences se sont fait 
jour tant dans le domaine épistémologique que dans celui de la méthodologie. 

U n court débat, sans résultat, a tourné autour du thème « Histoire contempo
raine de l'Afrique » ou « Histoire de l'Afrique contemporaine ». Tous les experts 
ont rejeté l'idée d'une histoire de type événementiel, d'une chronologie pure et simple; 
ils se sont aussi montrés méfiants à l'égard d'un emploi non critique et trop confiant 
des statistiques. 

Tous ont exprimé le v œ u que le volume VIII soit rédigé, c o m m e ceux qui l'ont 
précédé, dans la perspective d'une histoire globale et explicative. Personne n'avait 
l'illusion que la tâche serait aisée, en particulier à cause du foisonnement de l'infor
mation ; chacun a admis que cette première synthèse serait imparfaite, aussi bien du 
fait de l'inachèvement de bien des évolutions qui devraient être examinées que du 
fait de l'occultation temporairement légale d'une partie importante des sources. 

L a définition de la forme que devrait revêtir cette histoire de l'Afrique contem
poraine était la m ê m e pour tous les participants : elle devait être globale, ce qui 
signifie beaucoup plus que générale. L a majorité des experts qui se sont explicitement 
prononcés sur cette question considérait que l'analyse marxiste, scientifiquement 
appliquée, constituait le meilleur instrument d'approche pour une telle étude globale. 
D e s réserves importantes ont été faites, néanmoins, sur l'emploi de cette méthode. 
Pour cerains experts, elle avait peut-être une valeur théorique générale et ouvrait des 
possibilités importantes de prévision : c'est une manière de voir qui était déjà apparue 
au colloque de Gaborone sur l'historiographie de l'Afrique australe, et à celui de 
Varsovie sur le volume VIII. D'autres experts ont constaté avec inquiétude que les 
modèles marxistes, s'ils sont maniés avec maladresse et sans souplesse, ne corres
pondent pas aux réalités africaines et ils ont déclaré qu'ils n'y trouvaient pas toujours 
de réponse aux questions que leur posent les sociétés qu'ils étudient. A quoi les 
premiers n'ont pas répondu — ils auraient pu le faire si le débat s'était déroulé à un 
niveau purement abstrait — que l'application réellement scientifique, non d o g m a 
tique, non automatique, de cette méthode devrait conduire ceux qui l'utilisent à 
éviter les inconvénients, très réels, que signalaient les seconds. 

Trois comportements pouvaient être adoptés au sujet des questions discutées : 
celui des marxistes dogmatiques, celui des marxistes critiques, en constant réexamen 
de leur méthodologie, celui d'historiens non marxistes, mais non moins soucieux 
d'analyses globales sérieuses et honnêtes. 

A plusieurs reprises, l'idée a été formulée que le fait d'écrire l'histoire de 
l'Afrique sous l'égide de l'Unesco, si elle apportait d'incontestables moyens de 
travail, pouvait aussi entraîner des difficultés dues à la situation de l'Organisation 
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vis-à-vis des États. M . Glélé a rappelé à plusieurs reprises aussi que le Directeur général 
avait, dans ce domaine, garanti la totale liberté intellectuelle du Comité scientifique 
international. C e dernier a progressivement établi une véritable déontologie du travail 
collectif pour l'ensemble des volumes. Ainsi se trouvait préservée la rigueur de présen
tation du volume c o m m e des précédents. 

Plusieurs experts ont souhaité que le comité aide les auteurs à se prémunir contre 
les pressions et les censures; certains ont m ê m e évoqué, à cette occasion, la liberté 
dont jouissaient, dans les États de l'Afrique antérieurement au xrxe siècle, les griots 
et les poètes de cour; ils ont souhaité que soit reconnue aux historiens une certaine 
autorité morale, de telle sorte qu'ils puissent écrire le volume VIII pour aider les 
Africains à prendre en toute connaissance de cause les décisions qui engageraient 
leur avenir. Le directeur de volume a souhaité, quant à lui, que l'emploi d'une 
méthode ou d'une autre soit accepté et que le choix fait par un auteur ne conduise pas 
à critiquer ses orientations politiques ou culturelles. 

U n e telle histoire devrait, conformément d'ailleurs aux décisions du Comité 
scientifique, être tout autant celle des peuples que celle des États et il faudrait veiller, 
de ce point de vue, à un juste équilibre. Celui-ci ne semblait pas réalisé dans la table 
des matières. Histoire des structures économiques et sociales globales, qui expliquent 
les évolutions longues et profondes, elle était aussi celle des faits culturels. Bien plus 
que celle des individualités, fussent-elles de premier plan. Sans que les experts puissent 
pousser très loin l'analyse, il a été demandé à plusieurs reprises que l'étude soit 
conduite avec un regard constant sur les peuples, sur tous les niveaux sociaux, sur 
les « masses », et pas seulement sur les classes et équipes dirigeantes, l'attention étant 
le plus souvent possible attirée sur les décalages qui peuvent exister entre les discours 
des pouvoirs et leurs comportements, d'une part, la manière dont sont transmis ces 
discours et dont ils sont perçus par les peuples, d'autre part. 

L'insistance avec laquelle les experts ont souligné l'importance de la continuité 
et de la profondeur de champs propres à l'histoire, et de l'observation des rythmes 
différents des évolutions, selon qu'il s'agit d'économie, de faits de mentalité, de 
structures politiques, de faits culturels, etc., montrait bien que leur souci était que le 
directeur de volume et les auteurs ne perdent jamais de vue qu'ils avaient à expliquer 
les évolutions africaines aboutissant au xx° siècle, mais dont certaines devaient prendre 
en considération, pour être comprises, des phénomènes datant parfois de plusieurs 
siècles. L a continuité de l'histoire africaine nie les divisions entre la période préco
loniale, considérée c o m m e « traditionnelle » et dont les valeurs seraient aujour
d'hui périmées, la période de la colonisation, où se serait produite une modernisation 
rapide mais subie, et la période des indépendances, depuis laquelle auraient eu lieu 
des « changements rapides dus à la prise en compte par les États des techniques de 
modernisation. Cette manière de voir était souvent retenue dans les ouvrages sur 
l'Afrique; elle alimentait les distinctions entre « tradition » et « modernisme »; elle 
était totalement inacceptable pour les experts. 

Finalement, la « profondeur de c h a m p » historique est apparue à ceux-ci 
c o m m e le seul m o y e n — accessible par des méthodes diverses, d'ailleurs — d'éviter 
le piège des jugements à chaud sur des événements isolés et, en évitant ce piège, d ' empê
cher que l'ouvrage soit caduc, dans certaines de ses parties, dès sa parution. 

D e m ê m e , les experts ont pris soin de recommander un équilibre judicieux 
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entre les faits survenus à l'extérieur de l'Afrique, lorsque leur existence, dans les 
domaines les plus divers, concernait le continent, et l'évolution interne de ce dernier, 
considérée c o m m e primordiale. Des exemples aussi différents que l'évolution des 
sociétés capitalistes, de l'impérialisme, des ventes d'armes, de l'appui de forces pro
gressistes étrangères à l'Afrique ont été évoqués par différents experts. Tous ont 
souligné que certains aspects de la vie du continent, en particulier les formes de 
dépendance qui affectent celle-ci, seraient incompréhensibles si l'ouvrage négligeait 
l'étude des causes de dépendance et des formes d'interdépendance dans tous les 
domaines. 

L a méthodologie à appliquer découlait de tout ce qui précède. Elle devait avant 
tout s'inscrire dans la perspective de l'historien. Celui-ci cherche à dégager les conti
nuités à trouver dans le passé, les explications de certains aspects du présent, beau
coup plus qu'à comparer des faits présents, isolés de leur contexte, à d'autres faits 
également isolés. Il ne donne pas la priorité aux personnalités, mais aux situations 
globales profondes qui éclairent les conditions de leur émergence historique. L e 
président du comité a cité l'exemple de travaux récents sur les phénomènes de violence 
au K e n y a : les chercheurs s'étaient moins intéressés à ses manifestations individuelles 
et aux « héros » qu'elle avait pu susciter à tel ou tel « m o m e n t historique » qu'au 
support sociologique — ngoroko — de cette violence, manifestée à la fois par des 
marginaux voleurs de bétail, qu'on retrouvait aussi en O u g a n d a et en Tanzanie, 
et par des spécialistes de l'assassinat politique. 

Il serait bien plus éclairant, pour comprendre les difficultés politiques ren
contrées par les pouvoirs, quels qu'ils soient, dans différentes régions d'Afrique, 
d'étudier les phénomènes de large autonomie et de résistance à toutes les formes 
d'administration externes, héritées, dans plus d'un cas, des périodes précédentes de 
l'histoire d'Afrique que de mettre en cause l'action ponctuelle de minorités d'oppo
sants ou les complots d'agitateurs stipendiés. 

Tout cela explique que l'historien, s'agissant du xx e siècle en particulier, ne 
peut se passer du concours des autres sciences humaines, dont aucune ne saurait être 
exclue de son c h a m p d'enquête. S'il ne pouvait être question, faute de temps et de 
moyens , d'entreprendre des recherches fondamentales nouvelles en vue de rédiger 
le volume VIII, il conviendrait, cependant, d'assurer le rassemblement par et pour les 
auteurs désignés de toutes les séries d'informations disciplinaires dont ils auraient 
besoin. Il n'était nullement certain qu'un historien soit automatiquement le seul ou 
le plus qualifié pour écrire ces chapitres, mais tous les auteurs devraient avoir le sens 
de la perspective historique tel qu'il a été défini plus haut. C'est dire qu'il paraissait 
difficile, dans bien des cas, de faire appel à un auteur unique. Plusieurs solutions ont 
été considérées c o m m e possibles : 
(i) Recours à un auteur principal assisté de collaborateurs spécialistes d'autres 

disciplines et capables de lire la documentation en d'autres langues que celles 
que pratique l'auteur, 

(ii) Recours à une équipe pluridisciplinaire chargée de l'élaboration du chapitre, 
un auteur rédigeant au n o m du groupe, 

(iii) Recours à des équipes préparant régionalement, sur des sujets particulièrement 
difficiles, une première synthèse de l'information qui serait communiquée 
ensuite à l'auteur responsable. 
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Les experts ont considéré que, dans ce domaine du choix des auteurs et de leurs 
« profils », il fallait garder une totale capacité d'adaptation, coup par coup, en 
fonction de la nature des chapitres. 

D e m ê m e , en réponse à une question du directeur de volume, les experts ont 
considéré qu'il convenait de choisir des auteurs mûrs, ayant déjà fait leurs preuves, 
mais aussi d'associer à l'entreprise de jeunes chercheurs africains de qualité pour y 
injecter un « sang nouveau ». 

A u n o m du Directeur général, M . Glélé a plusieurs fois attiré l'attention des 
experts sur l'impossibilité où se trouvait l'Unesco d'assurer le financement de 
recherches nouvelles pour ce volume. L'Unesco avait déjà financé plusieurs réunions 
méthodologiques pour la préparation du volume VIII; d'autres réunions étaient pré
vues. L'essentiel devait désormais être consacré à la rédaction de ce volume. 

Points 2 et 3b de l'ordre du jour 

Qu'il s'agisse de sources au sens français du m o t ou au sens anglais, les problèmes 
étaient comparables. 

(i) L'abondance 

Les documents écrits de base auxquels il faudrait faire appel, qu'ils soient traditionnels 
(archives) ou non (tracts, affiches, journaux, pièces de théâtre, poésies, almanachs, etc.), 
sont abondants pour le xx c siècle. U n expert a signalé qu'il parait aujourd'hui de cinq 
à dix livres par jour sur l'Afrique, dont la moitié ont des Africains pour auteurs. 

C e foisonnement, l'absence de toute sélection préalable et l'inégale qualité de 
ces sources constituaient probablement l'un des plus sérieux obstacles au travail des 
auteurs. Il est vrai que certaines sources auxquelles recourt d'ordinaire l'historien sont 
frappées momentanément d'un mutisme légal dont il existe peu de chances de les faire 
sortir totalement. Il est vrai aussi que la répartition de ces sources d'information est 
probablement très inégale selon les régions d'Afrique : on sait beaucoup de choses sur 
le Tchad, presque rien sur la Guinée équatoriale. 

(ii) La dispersion 

L a dispersion dans le m o n d e et la grande quantité des langues dans lesquelles ces 
sources sont fixées constituent un deuxième grand obstacle, pour lequel les experts 
n'ont pas trouvé beaucoup de remèdes à proposer. Il conviendrait, bien entendu, de 
ne pas oublier de consulter, en dehors des langues habituelles de travail, la production, 
importante pour l'Afrique du xx e siècle, en arabe, russe, polonais, etc. 

Cette situation militait certainement en faveur de l'idée que les auteurs à 
désigner devraient déjà avoir une bonne connaissance de la bibliographie et des 
documents de première main. 

Quelques points positifs cependant : il existe des statistiques mondiales rassem
blées dans les publications des Nations Unies et de divers autres grands organismes. 
Elles sont aisément disponibles, mais pas toujours absolument sûres. 
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(iii) Appel souhaitable à d'autres types de sources 

Il est nécessaire, pour compléter les sources écrites et combler certaines lacunes, de 
recourir aux sources orales. Les sources orales contemporaines, différentes des tradi
tions orales anciennes, sont élaborées en c o m m u n entre le chercheur et le locuteur; 
elles ont leurs limites. Cependant, lorsqu'on a pris soin de découvrir le véritable acteur 
social — individuel ou collectif —, très différent selon les cas, qui a eu une action 
déterminante sur l'événement, elles revêtent une grande utilité. Bien entendu, c o m m e 
toute source, elles réclament une critique sérieuse et ne fournissent pas automati
quement les informations dont l'historien a besoin. Pour les critiquer et les interpréter, 
ce dernier, a souligné un expert, a besoin d'une théorie de l'histoire et de la société, 
d'une théorie de la connaissance capables d'éclairer les conditions de production du 
document. L e m ê m e expert a constaté que de telles sources, soigneusement fixées et 
critiquées, dévoilent souvent les structures invisibles de situations que dissimulent les 
apparences voulues par les classes dominantes. 

L a fixation des chansons populaires, politiques ou non, et la multiplication des 
interviews devraient apporter, à côté des archives des médias, une ample information 
sonore. 

O n ne devrait pas négliger non plus les procédures de transmission de l'infor
mation, dans plus d'une société africaine, par des réseaux parallèles et critiques à 
l'égard de l'information officielle. 

Le rassemblement systématique des actes des colloques, des thèses et mémoires 
de recherches présentés dans les universités du m o n d e entier serait facilité si l'on faisait 
appel, avec l'appui de l'Unesco, à tous les organismes qui les détiennent. 

Enfin, le recours aux bandes d'actualités cinématographiques et aux photo
thèques, souvent très riches, fournirait non seulement des illustrations pour le volume, 
mais aussi des documents à utiliser avec de grandes précautions, mais riches en 
informations. 

Point 3a de l'ordre du jour 

Invités par le directeur de volume, à la demande du comité, à examiner ce point, les 
experts ont estimé qu'il n'était pas possible de fournir, cas par cas, des « définitions » 
ou de « conceptualiser » les termes dont la liste — très incomplète — leur était soumise. 

Ils ont préféré tenter d'établir quelques normes relatives à l'utilisation de mots 
éventuellement litigieux. 

(i) L e comité a définitivement proscrit l'usage du m o t tribu. D ' u n e manière 
générale, les experts ont souhaité que les décisions du comité soient appliquées avec 
cohérence et vigilance du premier au dernier volume de Y Histoire générale de V Afrique. 
D e m ê m e , il leur a paru sage de reprendre la proposition du colloque de Paris 
(juillet 1978) tendant à écrire entre guillemets les termes dont les emplois posent un 
problème, en attendant leur remplacement futur par des mots plus adéquats. 

D ' u n e manière générale, les experts ont estimé qu'il fallait proscrire les termes 
péjoratifs (à la réserve de l'étude historique de leur utilisation prévue au paragraphe (ii)) 
et qu'une certaine souplesse devait être maintenue pour les autres, en attendant que 



Compte rendu des débats 185 

les recherches permettent d'adopter des solutions plus satisfaisantes : à la condition 
que chaque emploi d'un terme soit expliqué clairement et accompagné de références 
théoriques qui l'éclairent, cette solution était viable. D a n s ce cas encore, les experts 
ont estimé que les procédures de rédaction et de lecture prévues par le Comité scien
tifique mettent à l'abri des surprises. 

(ii) Il convient, en tout cas, de ne pas négliger l'étude, qui fait partie de la pro
fondeur du c h a m p historique, de l'évolution de certains termes, m ê m e s'ils sont 
péjoratifs. 

(iii) D e m ê m e , les enquêtes en cours au Libéria, au Nigeria ou en Côte-d'Ivoire, 
par exemple, sur l'évolution des toponymes et des « ethnonymes » montrent la 
grande masse d'informations qu'apporte l'étude systématique de toutes les variations 
recueillies. 

(iv) Le cas des « ethnonymes » mérite de retenir l'attention. Les n o m s des 
peuples ont souvent été fixés, après 1930, en fonction des ordres de l'administration 
coloniale; ils ont parfois été imposés à des peuples d'après l'appellation que leur don
naient des peuples voisins. Il convient certainement de rendre à chaque peuple africain 
le n o m qu'il se donne à lui-même; l'enquête, cependant, risque d'être longue. 

(v) Il conviendrait d'être attentif — c'est encore un aspect de l'histoire — au 
caractère polémique que revêt, dans beaucoup de discours politiques, l'emploi de 
« féodalité » ou « féodaux » pour désigner tous les « réactionnaires » ou plus simple
ment des adversaires. O n pourrait trouver d'autres exemples où les emplois non 
scientifiques interfèrent avec les emplois de niveau scientifique. 

(vi) Les experts ont examiné de plus près les mots « tribalisme » et « régio
nalisme ». 

Le premier, d'usage courant aujourd'hui en Afrique, procède du discours du 
pouvoir contre ses adversaires. Mais, par une contradiction intéressante, il a été 
retourné contre le pouvoir, au Zaïre, par le Front national de libération du C o n g o dans 
son ouvrage Nationalisme contre tribalisme. C'est dire qu'une fois encore l'atten
tion des auteurs doit être extrême. 

A u contraire, « régionalisme » est souvent employé pour désigner des pratiques 
abusives du pouvoir favorisant certaines régions au détriment des autres. 

(vii) L'analyse de « peuple » et de « nation » a conduit à retenir le premier 
terme pour désigner, en général, les groupes culturels cohérents qu'on désignait parfois 
naguère sous les n o m s de « tribus » ou « ethnies », et le second au sens où les États 
africains l'emploient aujourd'hui, le plus souvent, dans le cadre des États-nations. 
L'observation a cependant été faite que certains États africains ont déjà admis qu'ils 
sont « multinationaux » et que l'État multinational peut constituer, dans certains 
cas, une issue heureuse aux tensions parfois existantes. 

(viii) Après avoir reconnu au passage l'existence de classes en Afrique, mais 
souligné la difficulté d'identifier exactement celles-ci dans le vocabulaire emprunté à 
l'Europe, les experts ont éprouvé le besoin de formuler de manière plus précise leurs 
souhaits en matière d'emploi des termes relatifs aux sociétés africaines. 

U n expert a fait remarquer que la complexité de ces sociétés n'avait, en aucune 
façon, pu être entrevue par M a r x et qu'en tout état de cause le vocabulaire employé 
par ce dernier ne pouvait correspondre aux réalités africaines du xx e siècle vécues par 
les peuples africains. Il a donc été recommandé par les experts que l'on utilise, dans 
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toute la mesure possible, le vocabulaire social que les Africains appliquent, dans 
leurs différentes langues, à la description de leurs sociétés. 

Cependant, cet effort de clarification au niveau de la nomenclature ne pouvait 
dispenser de procéder à une analyse théorique du fonctionnement de ces sociétés; il 
a été répété à cette occasion que l'analyse marxiste semble la plus opératoire au niveau 
théorique, à condition qu'elle ne ramène pas au placage paresseux des nomenclatures 
européennes sur les réalités sociales africaines. L'exemple — pittoresque — des 
« koulaks » étudiés dans la société ougandaise a apporté une note d 'humour dans 
la discussion. L'étude théorique en question, bien conduite, devrait permettre, à la 
longue, de dégager des matrices d'analyse originales et adéquates des sociétés africaines. 

(ix) Il a été recommandé au directeur de volume d'établir des instructions 
précises à l'usage des auteurs sur tous les points qui venaient d'être traités et de 
dresser, à leur intention, une liste de mots et concepts difficiles. 

(x) S'agissant du point 3c de l'ordre du jour, les experts ont ressenti le 
besoin de rappeler que Y Histoire générale de V Afrique ne saurait être « orthodoxe », 
au sens où ce m o t signifierait censurée, émasculée, et qu'elle devrait faire place aux 
dissidents dans ses pages ou dans les notes critiques explicitement prévues par les 
statuts du Comité scientifique international, seul responsable devant l'Unesco de 
l'exécution du projet, hors de toute ingérence extérieure. 

Les experts n'ont pas voulu aller au-delà de ces affirmations de principe, les 
qualifications et les reconnaissances juridiques échappant totalement à leur compé
tence et à leur contrôle lorsqu'il s'agissait d'oppositions internes ou de mouvements 
de libération. 

(xi) U n e information a été donnée sur le n o m « Azanie ». L a division 
demeure grande sur l'emploi éventuel de ce n o m . Il a été admis par le Pan African 
Congress ( P A C ) , mais tous les Africains du sud du continent ne sont pas d'accord 
sur son adoption parce que ce n'est pas un n o m africain. 

Point 4 de l'ordre du jour 

Le directeur de volume avait demandé aux experts de procéder à une lecture 
attentive de la table des matières qu'il avait rédigée après la session de Nairobi. 
C'est en fonction de cette lecture que de nombreuses remarques ont été présentées 
par les experts. 

(i) Libellés des sections, des chapitres ou des paragraphes 

U n e remarque générale a été présentée par un expert, selon laquelle la terminologie 
employée était non seulement non marxiste, mais m ê m e antimarxiste. Le directeur 
de volume a répondu qu'il n'en était rien : son souci était d'assurer, pour les 
auteurs, le droit à la pluralité des méthodes d'approche. U n autre expert a parlé de 
titres caractéristiques d'une idéologie de la modernisation sérieusement mise en 
cause par la réunion : il a cité l'exemple du chapitre X V , paragraphe vii. 

Chapitre II (v). C o m m e n t parler de naissance de la résistance africaine 
en 193S? Il semblerait plus correct, a dit un expert, de montrer qu'il y a d'abord eu 
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contestation des abus du système colonial et recherche de l'égalité à l'intérieur de ce 
système, puis nationalisme, rejet du système et lutte pour l'indépendance. 

Chapitre III. Titre : « L'Afrique sous la domination britannique et belge ». 
Section IV. Notes : les liens entre les nazis et l'Afrique du Sud pendant la 

deuxième guerre mondiale. 
Chapitre VI (iv). Q u e faisait à cette place le Sahara occidental? 
(vi). Cette section paraissait faire double emploi avec le chapitre III. 
Chapitre VII (i). Pourquoi parler ici de la Mauritanie, alors qu'elle était, à 

l'époque considérée, intégrée à l'Afrique occidentale? 
Chapitre VIII. Les paragraphes i et x traitaient de pays francophones : 

pourquoi cette séparation? L'organisation du chapitre manquait de cohérence soit 
logique, soit chronologique. 

(ii) Était-il correct d'employer ici le m o t Zaïre? 
Chapitre IX (iii) et (vi). Les Mascareignes, les Seychelles et les Comores 

devraient être réunies en u n ensemble et placées immédiatement après Madagascar. 
Chapitre XI. L e titre devrait être revu à propos des « transferts de technologie ». 
Chapitre XV. L e libellé de vii a laissé perplexes plusieurs experts. Pour iv, v, 

vi et viii, il s'agissait apparemment de traiter des phénomènes de classes; mais 
pourquoi n'était-ce pas montré plus clairement? S'agissait-il, dans iv, v et vi, des 
classes liées à l'économie de marché et, dans viii, de celle qui apparaît c o m m e étant 
au service de l'État? 

Chapitre XVI (ii). Fragilité des institutions parlementaires et administratives. 

(ii) Remarques portant sur le fond, la structure même du plan, lacunes à combler 

a) L e directeur de volume devrait s'efforcer de préciser davantage, pour chaque 
paragraphe, le libellé, parfois u n peu obscur, qu'il avait provisoirement retenu. 

b) L a table des matières était construite en fonction d'une idéologie. Il 
conviendrait de dire laquelle. Plusieurs experts ont exprimé des réserves sérieuses sur 
la structuration d'ensemble du plan. D e fortes réserves ont été exprimées aussi par 
quelques experts sur l'aspect excessivement étatique et élitiste des points de vue 
adoptés, tels que les montraient les titres des paragraphes. Il a aussi été souligné que 
les parties (sections) II, III, IV, V et VII, qui devraient faire l'objet de profonds 
remaniements, ne parlaient jamais A'impérialisme. 

c) Si le Comité scientifique décidait de ne pas transformer la stucture actuelle 
de la table des matières, les experts souhaitaient que le contenu du chapitre intro-
ductif soit très remanié. Divers experts ont proposé d'y inclure : 

Des remarques sur la méthodologie appliquée par les auteurs dans le volume 
et sur les caractères originaux qu'elle présenterait éventuellement par 
rapport aux volumes précédents. 

U n e description précise des facteurs déterminants — extérieurs à l'Afrique et 
internes — qui éclairent l'évolution de ce demi-siècle; cette étude était, 
dans le plan actuel, si morcelée et dispersée qu'il n'était pas certain 
qu'apparaisse jamais sa globalité. 

U n e étude d'ensemble des réactions des Africains contre la dépendance, étude 
qui mettrait en relief les liens entre leurs attitudes de résistance et les 
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structures par lesquelles elles s'exprimaient : mouvements religieux, 
syndicats, etc. 

U n e étude des grandes différences entre les divers types de transferts de 
pouvoir au m o m e n t des indépendances. 

U n exposé de la manière dont l'Afrique est entrée dans les conflits idéologiques 
mondiaux. 

d) Section I. Cette section devrait faire ressortir les conditions extérieures qui ont 
accompagné et conditionné l'évolution de l'Afrique; ensuite, il conviendrait d'exa
miner l'action de l'impérialisme pour faire éclater les structures de grande dimension 
que comportait l'Afrique au m o m e n t des indépendances, et l'action contraire actuelle 
de ce m ê m e impérialisme, qui favorise les regroupements de petits États considérés 
c o m m e non viables. Cette section devrait inclure l'étude des associations bénévoles 
— déjeunes, ethniques, professionnelles, littéraires, de loisir, pour le développement — 
c o m m e : (i) mécanismes facilitant l'adaptation des migrants à la situation urbaine; 
(ii) pépinières des mouvements nationalistes; (iii) origine des partis politiques. Il 
conviendrait d'ajouter un ou deux chapitres à cette section consacrée à la lutte 
pour l'indépendance. 

Section III. C'est probablement celle qui a soulevé le plus de remarques. Pour 
les quarante-cinq années qui devraient être couvertes par le volume n'était présentée 
aucune analyse globale des facteurs qui ont été générateurs de changements. Les 
transformations de niveau de vie des populations du continent n'étaient pas 
clairement et globalement étudiées, non plus que la différenciation des classes 
sociales : les allusions à ces phénomènes étaient dispersées. L'évolution d é m o 
graphique globale n'était pas étudiée. 

Ni le néocolonialisme ni l'impérialisme n'étaient traités, semble-t-il, c o m m e 
agents extérieurs, mais essentiels dans la vie de l'Afrique. 

U n e restructuration de toute cette section et de chacun de ces chapitres a été 
souhaitée par plusieurs participants. 

Pour cette section c o m m e pour les suivantes, il a été demandé au directeur 
de volume si les auteurs devraient parler, dans chaque cas, de l'ensemble du continent 
ou seulement de secteurs géographiques précis et desquels. 

Section V. Il a été proposé de réduire l'ampleur de cette section pour ajouter 
un chapitre à la section VI . Il conviendrait, pour certains chapitres de cette section, 
de consulter les spécialistes qualifiés, qui aideraient à améliorer beaucoup les formu
lations et probablement à réaménager le plan. 

A l'occasion de l'examen du contenu général de cette section, le directeur de 
volume a été prié, c o m m e pour les sections précédentes, d'étudier les phénomènes sans 
diviser les développements globaux en séries disjointes : par exemple, dans ce cas, 
il ne convenait évidemment pas d'étudier séparément l'évolution sociale et l'évo
lution culturelle. 

Chapitre XVIII. C e chapitre devrait être revu en profondeur; il paraissait 
déjà anachronique par rapport à la politique linguistique actuelle des États africains. 

Chapitre XIX. C e chapitre contenait beaucoup de contradictions et peu de 
chronologie. Il devrait être revu. N'oublier ni les diverses formes d'expression théâ
trale ni la création télévisuelle. Analyser la sociologie de cette littérature, par 
exemple « l'écrivain et son public ». 
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Chapitre XXI. A revoir également, car bien des choses ont bougé dans le 
domaine considéré; il faudrait étudier, par exemple, les controverses sur l'ethno-
philosophie. 

Section VI. Plusieurs experts ont fait des observations à propos du titre m ê m e 
de cette section. Sans doute y avait-on lié trop étroitement le panafricanisme à 
d'autres faits. Intégration ne devait pas être confondue avec coopération; il fallait 
distinguer intégration économique et intégration politique. 

Chapitre XXV. Des réunions importantes pour la vie du continent ont été 
négligées : celle de Kigali et la conférence Nord-Sud, par exemple. D faudrait insister 
sur les « idéologies de la coopération », sur l'afro-asiatisme et la place de l'Afrique 
dans les relations tricontinentales. 

Section VIL Les perspectives actuelles n'ont pas satisfait u n expert. Il aurait 
préféré que l'Afrique soit clairement située dans un m o n d e de superpuissances, au 
sein de la lutte des hégémonismes. Le découpage actuel des chapitres ne paraissait 
pas satisfaisant au m ê m e expert. 

Chapitre XXIX. Plusieurs experts se sont interrogés sur le contenu de ce 
chapitre au titre vague. 

e) Les lacunes suivantes seraient à combler : 
Il faudrait étudier le rôle des étudiants et de leurs organisations dans la vie 

de l'Afrique durant toute la période considérée. 
Le rôle des femmes devrait être pris en considération. 
L'étude des syndicats et de leur rôle devrait être beaucoup plus fouillée. 
L'histoire de la paysannerie et de sa vie quotidienne devrait occuper une 

place beaucoup plus importante dans le plan. 
L e phénomène de la « bourgeoisie » devrait aussi être étudié de manière 

beaucoup plus approfondie. 
O n ne devrait pas craindre d'évoquer les conflits raciaux dont le continent 

est le théâtre : conflits entre Noirs et Blancs au sud, Arabes et Noirs 
au nord. 

A u c u n paragraphe ou chapitre ne prévoyait l'étude des relations afro-arabes. 
II faudrait faire une place importante au problème de l'information et au rôle 

des agences de presse transnationales, multinationales ou nationales, 
extérieures à l'Afrique. 

Il n'était pas prévu, semblait-il, de parler des tentatives, m ê m e manquees, de 
fédéralisme dans diverses régions du continent. 

Rien n'était dit au sujet des rapports bilatéraux qui prennent actuellement 
une grande ampleur entre États africains. 

Aucune mention n'était faite de la réflexion politique africaine actuelle. 

(iii) Devant l'abondance et parfois la vivacité des remarques et des critiques, le 
professeur Ogot, président du Comité scientifique international, a demandé qu'une 
sous-commission ad hoc soit chargée d'établir, en présence du directeur de volume, des 
propositions d'aménagement du plan. L e président du comité a souhaité faciliter 
ainsi le travail du bureau et du comité, qui devait se réunir en juillet à Paris, lors du 
dernier examen prévu de la table des matières de ce volume. 

L e rapporteur de la sous-commission a présenté les conclusions de celle-ci 
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en séance plénière. L a réunion d'experts n'a pas eu le temps d'en discuter. Les 
documents présentés par la sous-commission ont été soumis à l'attention du Comité 
scientifique international; Us figurent à l'annexe II (appendice 3) du présent rapport, 
avec la table des matières du volume V m présentée par le professeur Mazrui et 
dont l'examen critique avait été fait à la réunion, à la demande du directeur de 
volume. 

Point 5 de l'ordre du jour 

Le directeur de volume a déclaré que les questions proposées à la discussion, à la 
demande du bureau, ne constituaient en aucun cas des projets de chapitres pour 
le volume. 

Point 5a 

Les experts se sont tout d'abord montrés soucieux d'éviter tous les stéréotypes qui 
n'apportent aucun élément de clarification, m ê m e s'ils sont de sens contraire et 
agréables à manier selon les options politiques : « armée modernisatrice », « armée 
réactionnaire », « armée, creuset social », « armée, creuset de la nation », « armée 
qui ne fait pas de politique », etc. Presque tous les experts pensaient que l'armée, en 
Afrique c o m m e ailleurs, n'est qu'une image en réduction de la société qui l'entoure, 
de ses tensions et contradictions. 

Le directeur de volume a donné un bref aperçu de la littérature récente sur 
les régimes militaires contemporains en Afrique. L'accent était mis au départ sur les 
causes des coups d'État militaires, mais, plus récemment, on s'est attaché plutôt à 
montrer les conséquences de ces coups d'État militaires et à comparer les actions des 
gouvernements militaires. Le directeur de volume a invité chacun des participants à 
exprimer ses vues au sujet des problèmes posés par les recherches sur les régimes 
militaires et sous ces régimes, compte tenu en particulier des chapitres X V et X V I 
du volume VIII. 

Les experts se sont efforcés de répondre aux questions posées par le 
directeur de volume; ils l'ont fait, souvent, en modifiant fortement la portée de la 
plupart d'entre elles. 

(i) C e qui intéresse l'historien n'est pas, d'abord, de comparer des régimes 
qui n'ont en c o m m u n qu'une appellation difficile à définir; c'est au contraire de 
comprendre, cas par cas, pourquoi l'émergence d'un tel régime est rendue possible 
dans tel ou tel pays, quelle analyse socioéconomique l'éclairé, sur quels précédents 
culturels plus ou moins anciens elle prend appui. Dans un second temps, l'historien 
pourra admettre, une fois le cas bien étudié, de le comparer à d'autres, d'examiner, 
par exemple, les phénomènes de « contagion » du coup d'État militaire qui paraissent 
avoir été si caractéristiques d'une décennie au moins de la vie africaine. C'est 
seulement lorsque chaque cas a été étudié dans tous ses détails que la comparaison 
typologique de tous les éléments devient intéressante. 

(ii) L a notion m ê m e de régime militaire est difficile à cerner et à définir. 
S'agit-il de la technique employée pour le coup d'État, de la présence dans l'appareil 
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d'État d ' h o m m e s en uniforme, de techniques spécifiques de gestion? Pour certains 
experts, les « militaires » apparaissaient c o m m e des gestionnaires rigoureux; pour 
d'autres, ils supprimaient souvent, dès leur arrivée au pouvoir, les assemblées élues, 
les syndicats; mais aucune étude sérieuse ne permettait de savoir par quoi ils les 
remplaçaient ni pourquoi, éventuellement, ils rétablissaient assemblées et syndicats, 
ni m ê m e s'ils les supprimaient toujours. Tous les exemples cités ont montré la 
déconcertante diversité du phénomène. 

Selon certains experts, le poids des guerriers n'était pas un phénomène nouveau 
dans l'histoire de l'Afrique : seules les apparences, les techniques et leur sophisti
cation changeaient. U n e fois de plus, au niveau de la nomination et des nomencla
tures, aucun élément clair ne s'est dégagé de la discussion. 

(iii) Il a semblé beaucoup plus intéressant de souligner qu'en fait il n'existe 
que des différences apparentes entre gouvernements militaires et gouvernements civils. 

L'idée a été exprimée à plusieurs reprises qu'ils sont interchangeables, parfois 
en fonction d'interventions extérieures (Ouganda), parfois peut-être pour des raisons 
internes : dans ce dernier cas, les régimes militaires sont éventuellement inter
changeables entre eux à l'intérieur d'un m ê m e pays, au n o m d'idéologies-prétextes 
contradictoires. 

L e plus souvent, les militaires paraissent peut-être, dans ce premier temps au 
moins, plus dociles, c o m m e relais des influences extérieures, que les civils. L'influence 
des vendeurs d'armes mondiaux, dans ce domaine, a été mentionnée. Pourtant, au 
niveau des techniques de gestion, régimes civils et militaires font appel au m ê m e 
personnel social qui a, en gros, reçu la m ê m e formation. Des conseillers civils, des 
ministres coopèrent avec les détenteurs militaires du pouvoir; l'inverse est aussi 
exact. 

L'identité des intérêts et des fonctions refléterait-elle une identité de situation 
de classe? C'était l'avis de plusieurs experts; d'autres pensaient que l'exercice du 
pouvoir peut conduire l'armée à se constituer en classe autonome. 

Les phénomènes les plus importants à étudier concernaient certainement la 
structuration sociologique de l'armée et le rôle spécifique de celle-ci dans l'ensemble 
d u corps social. 

(iv) Il était aussi intéressant de s'interroger sur quelques points précis : 
L a technique de prise du pouvoir — le coup d'État militaire — a-t-elle une spécificité 

ou bien n'est-elle qu'une variante des techniques de prise de pouvoir en 
Afrique? E n tout cas, le coup d'État militaire ne parait pas, en première 
analyse, plus sanglant que d'autres. Les conditions qui ont permis la réalisation 
des coups d'État militaires ont été considérées c o m m e très différentes selon 
les pays : l'intéressant exemple de la Haute-Volta a été rappelé à ce sujet. 

L e maintien au pouvoir peut exiger des techniques diverses. L a bonne gestion n'est 
pas plus exclue que la terreur pure et simple face à des « masses désarmées ». 
Cette dernière n'est en rien caractéristique des régimes militaires : au cas d'Idi 
A m i n D a d a (en Ouganda) a été opposé celui d'autres pays africains à gouver
nement « civil ». 

L'étalage de la force, les défilés constituent apparemment des techniques spécifiques; 
on trouverait aisément des exemples de gouvernements civils qui en usent aussi. 

Plus intéressante a été la mention d'exemples de liens entre les militaires au 
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pouvoir et d'autres militaires, appartenant à des pays extérieurs à l'Afrique et qui les 
aidaient à se maintenir au pouvoir. Mais ces exemples étaient politiquement appréciés 
et interprétés de manière très diverse. D u reste, on pouvait, là aussi, souligner que 
les régimes « civils » n'étaient pas étrangers à de telles situations d'invervention et 
que, par exemple, les pressions de la Banque mondiale expliquaient peut-être le 
rétablissement dans ses fonctions d'un ministre des affaires étrangères destitué et 
condamné à mort peu de temps auparavant. 

Les experts se sont encore demandé si l'exercice du pouvoir par des militaires 
avait ou non des conséquences sur l'acuité des conflits frontaliers; s'il aggravait ou 
diminuait les tensions sociales; si la pratique répandue du coup d'État n'accroissait 
pas l'instabilité politique de l'Afrique; enfin, s'il était possible d'étudier, avec une 
chance d'aboutir à des conclusions globales intéressantes, les conditions d'abandon 
du pouvoir par des gouvernements militaires. 

L'accord a été général sur l'idée que ces gouvernements n'ont pas de respon
sabilité spéciale dans le fait que la moitié des réfugiés du m o n d e se trouve aujourd'hui 
en Afrique1. 

Point Jb 

Il ne s'agissait évidemment pas, sous cette rubrique, de tenter d'évaluer le poids et le 
rôle des h o m m e s d'État ou des théoriciens — dont la liste pourrait aisément être 
allongée — qui ont joué un rôle eminent durant les cinquante années en Afrique 
et au niveau mondial. 

Le président de la réunion a opportunément rappelé que l'histoire générale 
de l'Afrique doit être celle des peuples et des cultures. C'est en d'autres occasions qu'il 
faut s'interroger sur la stature exceptionnelle de ces h o m m e s exceptionnels et sur 
les réactions tout à fait contradictoires que, c o m m e tous les h o m m e s exceptionnels, 
ils ont suscitées. Le rapporteur a renvoyé les experts au rapport de la réunion de 
Gaborone, où quelques lignes se réfèrent aux problèmes concernant les relations 
des « grands h o m m e s » et de leurs milieux historiques d'émergence. 

Les experts ont cependant souhaité que soit accélérée la publication des 
œuvres des penseurs africains, car elles peuvent aider aujourd'hui leurs successeurs 
à réfléchir et à prendre des décisions. 

Point 5c 

Le directeur de volume a souligné que, un siècle après la conférence de Berlin, il était 
important de « faire le point » sur les frontières en Afrique. 

U n expert a dit que, pour un « internationaliste », les mots « conflits de 
frontières » ont une portée restreinte et très précise. C o m m e spécialiste du droit, il ne 
peut intervenir que dans les conflits où il existe une base juridique — un accord 
frontalier —, mais pas dans les conflits politiques interétatiques. 

U n deuxième expert a étendu, au contraire, la notion de « conflits frontaliers » 

1. La publication d' « Armée, armement et Tiers M o n d e », Annuaire du Tiers Monde, 1978, 
Paris, Éditions Berger-Levrault, 1979, a été annoncée aux experts. 
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à l'ensemble des litiges soulevés par l'existence de frontières postcoloniales en 
Afrique. Il lui semblait que les « frontières contre les peuples » méritaient de faire 
l'objet d'une attention toute particulière dans le volume. 

L a question des frontières était relativement ouverte, dans une optique 
favorable aux peuples de l'Afrique, jusqu'en 1958. Elle s'est fermée totalement du 
fait des décisions prises par I ' O U A en 1963 et 1964. 

Trois solutions paraissaient pouvoir être apportées aux problèmes frontaliers 
dont l'importance avait été soulignée par les deux experts précédents : (i) revenir 
à des conceptions unitaires telles que celles qu'avait proposées N k r u m a h ; (ii) effectuer 
des regroupements régionaux de type confédéral ou fédéral qui atténueraient les 
nuisances des frontières pour les peuples; (iii) modifier la conception de la ligne 
frontière en faveur d'une « zone frontière » éventuellement large, ce qui faciliterait la 
vie des « peuples séparés » : le cas des E w e a été cité à plusieurs reprises. 

Il restait, cependant, un problème un peu différent qui se posait à l'intérieur 
de certains États et qui a été évoqué à plusieurs reprises : celui des minorités. 

L a discussion n'a apporté qu'assez peu de compléments à ces exposés dont les 
conclusions ont été approuvées par l'ensemble des experts. 

Il a été recommandé que soit examinée la façon dont le problème des zones 
frontalières était résolu dans l'Afrique précoloniale. Il serait important aussi d'étudier 
les réactions des peuples à ces « conflits frontaliers » et aux conflits armés qui en 
découlent éventuellement. 

Point Jd 

U n exposé introductif du président de la réunion a mis en lumière un ensemble de 
points qui pourraient être soumis aux experts à leur réunion de juillet à Paris; ces 
points ont servi de base à la discussion. 

(i) Il fallait d'abord s'interroger sur le sens m ê m e de l'expression « relations 
afro-arabes ». 

O n pourrait poser la question suivante : qu'est-ce qui distingue les Arabes 
des pays africains des autres Arabes ? D a n s quelle mesure leur existence sur le continent 
africain et leur interaction avec d'autres Africains ont-elles influé sur leur culture 
et leur religion, et différencié les Arabes africains des autres? 

Quelques cas exemplaires ont été mentionnés pour illustrer ce problème. 
L e colloque sur les relations afro-arabes prévu pour juillet 1979 à Paris devait 

fournir l'occasion d'une discussion sur la distinction entre l'Afrique arabe et le reste 
du m o n d e arabe, du point de vue du volume VIII. 

L a question « qu'est-ce qu'un Arabe? » a également été posée. C o m m e la 
Somalie était m e m b r e de la Ligue arabe, les relations entre le Kenya et la Somalie, 
par exemple, étaient-elles un exemple de « relations afro-arabes »? L a définition de 
l'Arabe peut soulever des problèmes épistémologiques. 

Le débat fondamental devrait être élargi pour porter sur deux autres 
questions : 
Quels sont les rapports entre le panafricanisme, le panarabisme et le panis
lamisme? 
Quelles sont les relations entre l ' O U A et la Ligue arabe? 



194 Compte rendu des débats 

(ii) Les « relations afro-arabes » ont, en tout état de cause, une grande profon
deur de c h a m p historique; elles sont plus anciennes et plus décisives que les relations 
eurafricaines, qui se sont intensifiées seulement depuis le xv e siècle et, surtout, du fait 
de la colonisation. Ces relations anciennes méritent d'être globalement réévaluées, 
car elles pèsent sur les situations actuelles. Des problèmes c o m m e celui de la traite 
musulmane d'esclaves noirs et de l'influence du droit musulman sur les structures 
africaines ont été évoqués. L'existence historique d'un « racisme arabe » a été consi
dérée c o m m e peu probable. Il convient de ne pas oublier le caractère bilatéral des 
échanges de tout ordre entre les régions arabes de l'Afrique et les autres. L'islam n'a 
pas été le créateur des empires et États de l'Afrique occidentale et sud-orientale; de 
m ê m e , la civilisation swahili préexistait, pour l'essentiel, à l'apport arabe qui l'a 
enrichie. 

(iii) L a grande diversité des options actuellement adoptées dans plusieurs 
domaines par le Maroc , la Tunisie, l'Algérie, la Libye ou l'Egypte crée des conditions 
intéressantes pour l'étude des types très différents de relations existant entre les 
pays et les États africains noirs. 

D'autre part, l'action menée en Afrique par un pays c o m m e l'Arabie Saoudite 
devrait être étudiée. 

(iv) L a principale question, relativement aux relations interétatiques, était 
celle-ci : globalement, les États arabes contribuent-ils ou non à la libération de 
l'Afrique? D e ce point de vue, on peut noter des temps forts de solidarité : l'influence 
de Nasser en Afrique, l'action du groupe et de la Conférence de Casablanca, la 
solidarité contre Israël, l'appui arabe à l'indépendance de Djibouti et des Comores ; 
il faut noter en outre la solidarité de longue date instaurée à Bandoeng. Il serait bon 
d'examiner les relations entre l ' O U A et la Ligue arabe. 

(v) L'étude des relations économiques devrait faire l'objet d'une grande atten
tion. Étaient-elles ou non égalitaires? Quelles formes revêtait l'aide arabe? Quels 
étaient les types de coopération? Y avait-il une possibilité de complémentarité « à 
deux » entre pays arabes et africains noirs, ou « à trois » entre eux et l'Europe? 
Pouvait-on envisager un resserrement des relations par voie aérienne et terrestre, 
par exemple, une exploitation des ressources sahariennes en vue d'intérêts c o m m u n s ? 

(vi) Les échanges culturels étaient-ils à sens unique, l'arabisation linguistique 
du continent africain allant de pair avec son islamisation? Quelle était la portée des 
échanges d'étudiants ? 

(vii) Il convenait de ne pas oublier, au-delà des relations interétatiques, 
l'importance de l'islam, de ses réseaux de confrérie et d'associations, du sens de la 
communauté qu'ils renforçaient, en particulier par l'intermédiaire du pèlerinage à 
L a Mecque , en pleine expansion. 

(viii) Les zones auxquelles l'étude devait s'attacher en priorité étaient celles 
des États de contact, de la Mauritanie au Soudan, et celle de la côte orientale du 
continent, au substrat africain ancien sur lequel se sont greffées des influences musul
manes, surtout depuis le xrve siècle. 

(ix) L e choix des auteurs capables de traiter ces questions ne constituait en 
rien un cas particulier du point de vue des règles que le Comité scientifique avait 
fixées et respectées dans ce domaine. 



Compte rendu des débats 195 

PointSe ,,'! 

Il conviendrait d'établir clairement quels sont les critères permettant de distinguer 
les guerres civiles des luttes de libération. Les experts ont jugé difficile d'établir une 
quelconque typologie dans ce domaine. L'une des rares remarques sûres était que 
presque aucun de ces conflits ne se développe sans intervention étrangère. L a réflexion 
des experts sur ce point de l'ordre du jour n'a pas été plus loin. 

Point 5î 

Tous les experts ont confirmé que le terme « décolonisation » leur semblait insuffisant. 
O n ne saurait cependant s'en passer pour caractériser l'une des étapes de la politique 
de libération de l'Afrique. Sur ce point, les experts ont pris en considération les conclu
sions du colloque de Varsovie, sans toutefois y souscrire entièrement. 

Sur le concept de libération, la discussion a été tres ouverte. U n des experts a fait 
valoir qu'on ne devait pas confondre la libération, qui ne peut être atteinte que par 
la lutte armée, et la décolonisation, qui résulte de procédures pacifiques (négociations, 
indépendance octroyée, etc.). D'après lui, la décolonisation aboutirait presque tou
jours à une indépendance formelle masquant une situation coloniale. 

D'autres ont considéré que les pays africains anciennement colonisés en arri
vaient tous, sans exception, au stade de la décolonisation, les uns pacifiquement, les 
autres par la violence. Puis commencerait la lutte pour la libération, qui est un pro
cessus sans fin de liquidation de toute domination économique, sociale, culturelle 
et d'épanouissement dans tous ces domaines. 

Certains experts ont noté qu'en fait presque tous les pays ont connu, d u moins 
indirectement, une phase de lutte armée, ne serait-ce que par l'intermédiaire de leurs 
ressortissants engagés dans le combat contre le fascisme durant la deuxième guerre 
mondiale. U n expert a particulièrement insisté sur l'impact de cette guerre : la parti
cipation des Africains au deuxième conflit mondial constitue une partie de l'histoire 
de la libération de l'Afrique, sans oublier les conséquences qu'a eues ce conflit pour 
les empires coloniaux. 

Il est apparu à la plupart des participants qu'il fallait éviter les extrêmes dans 
ce domaine. Il était excessif de dire que seuls les pays qui ont m e n é la lutte année 
accèdent à la libération, car des problèmes de décolonisation peuvent se poser m ê m e 
dans ces pays après l'indépendance. 

Il était erroné aussi de ne pas faire de distinction entre les pays. L a décolonisa
tion est généralement entendue, à tort ou à raison, dans un sens plutôt passif et res
trictif, alors que la libération par la lutte armée jette les bases structurelles, dyna
miques et globales de la libération dans tous les domaines. E n d'autres termes, la 
lutte armée est une modalité privilégiée d'accession à la décolonisation réelle et à la 
libération. 

U n e autre idée formulée au cours de la discussion était qu'il est impossible de 
garantir que la lutte armée débouchera sur un état de libération ou qu'elle pourra 
être acceptée par toutes les couches de la population (voir le rapport final de la 
réunion de Varsovie). 
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Points 6, 7 et 8 de l'ordre du jour 

Ces points n'ont pas fait l'objet d'une discussion. 
L a présentation d 'un projet de recommandation, qui a été adopté par les 

experts, a donné l'occasion à M . Glélé de rappeler, une fois de plus, les réserves 
qu'il avait formulées au sujet de toute forme nouvelle d'engagement de crédits pour 
la préparation du volume VIII. 

Séance de clôture 

Le rapport final provisoire a été amendé puis adopté le mardi 22 mai. Les experts ont 
souhaité que le rapporteur consigne par écrit leurs vifs remerciements à tous ceux qui 
avaient facilité la bonne marche des discussions et la préparation du rapport. 

E n clôturant les travaux, le président a souligné que de notables progrès avaient 
été réalisés en quelques jours, surtout dans le domaine de la méthodologie, et que 
l'espèce d' « école d'histoire africaine » itinérante que constituent les réunions orga
nisées en vue de la mise au point de Y Histoire générale de V Afrique permet à chacun 
de progresser par la confrontation des points de vue et la réflexion sur les divergences. 

Le représentant du Directeur général a remercié les experts du travail qu'ils 
avaient accompli, en souhaitant que le volume VIII demeure inscrit dans la perspec
tive historique de l'ensemble de l'ouvrage. 

Recommandation adressée an Directeur général de PUnesco 

D e nombreux experts ont souligné, au cours des débats, la nécessité d'utiliser, pour 
rédiger le volume VIII de Y Histoire générale de l'Afrique, un ensemble de sources 
orales à recueillir par interview. C e « travail de terrain » demandait des moyens finan
ciers dont ne disposaient pas les chercheurs africains intéressés. 

L a réunion a souhaité que le Directeur général s'efforce de dégager les moyens 
de financer de telles enquêtes, à partir de projets précis. 

D e telles enquêtes ne devraient pas, en tout état de cause, retarder la rédaction 
du volume V i n . 
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1. Discours du représentant 
du Directeur général 
de l'Unesco 

Messieurs les Ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs, 
Je voudrais, au n o m de M . A m a d o u - M a h t a r M ' B o w , Directeur général de l'Unesco, 
et en m o n n o m personnel, vous remercier, et remercier, à travers vous, le gouverne
ment de Haute-Volta d'avoir invité l'Unesco à tenir à Ouagadougou la réunion 
d'experts sur « L a méthodologie de l'histoire contemporaine de l'Afrique ». Je 
voudrais également saluer et remercier les différents experts qui ont répondu à l'invi
tation de l'Unesco et sont venus ici, à Ouagadougou, afin d'apporter leur contribution 
à la réalisation du projet d'histoire générale de l'Afrique dont ils mesurent toute 
l'importance. Je voudrais dire également combien il m'est agréable de retrouver parmi 
vous des membres du Comité scientifique international pour la rédaction d'une 
histoire générale de l'Afrique, en particulier m o n ami Joseph Ki-Zerbo, vice-président 
du Comité et directeur du volume I de l'Histoire générale de VAfrique, ainsi que le 
professeur Ali Mazrui, qui a la lourde charge de la direction du volume V H I . 

C o m m e vous le savez, Messieurs les Ministres, Messieurs les experts, le projet 
d'histoire générale de l'Afrique est l'un des plus importants du programme d'étude 
des cultures de l'Unesco, destiné à aider les peuples à prendre conscience de leur 
identité culturelle et à l'assumer, ainsi qu'à favoriser une meilleure compréhension, et, 
partant, la paix entre les peuples et les h o m m e s . 

AJHistoire générale de l'Afrique, dont l'élaboration et la rédaction ont été 
confiées à un comité scientifique international de trente-neuf membres, composé de 
deux tiers d'Africains et d'un tiers de non-Africains, s'étend des origines de l ' h o m m e 
à nos jours. Le Comité scientifique international a décidé qu'elle comporterait les huit 
volumes suivants : volume I, Méthodologie et préhistoire africaine ; volume II, Afrique 
ancienne ; volume III, L'Afrique du VIIe au XI' siècle ; volume IV, L'Afrique du XIIe 

au XVIe siècle ; volume V , L'Afrique du XVIe au XVIIIe siècle ; volume VI , Le 
XIXe siècle jusque vers les années 1880 ; volume VII, L'Afrique sous domination étran
gère, 1880-1935 ; volume VIII, L'Afrique de 1935 à nos jours. 

Les deux premiers volumes sont sous presse et paraîtront avant la fin de l'année. 
Les volumes III, IV, V , VI et VII sont en cours de rédaction et si, c o m m e je l'espère, 
le rythme de travail est maintenu, ils paraîtront à partir de 1980 à raison de deux 
volumes par an. Tous ces textes seront publiés non seulement dans une édition prin
cipale reliée en anglais, arabe et français, mais également dans une édition brochée 
identique en tout point à l'édition principale pour ce qui est du texte et des illustra
tions, mais d'un prix beaucoup moins élevé. D'ores et déjà, des consultations sont en 
cours en vue d'assurer la traduction des deux premiers volumes en hausa et en 
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kiswahili; d'autres langues africaines, c o m m e le peut, le yoruba et le lingala, pourront 
également être retenues c o m m e langues de diffusion. Des dispositions sont déjà prises 
pour la publication d'ici à 1980 en portugais et en espagnol des deux premiers volumes. 
E n dehors des langues africaines et de l'anglais, de l'arabe et du français, Y Histoire 
générale de VAfrique sera publiée en d'autres langues, telles que l'allemand, le chinois, 
le russe, le turc, etc. 

Quant à l'élaboration du volume VIII, qui porte sur la période s'étendant 
de 193S à nos jours, il fait encore l'objet de discussions et de consultations au sein du 
Comité scientifique international. C e volume, vous vous en doutez, soulève des pro
blèmes en ce qui concerne tant son étendue que son contenu et la manière d'appréhender 
avec toute la rigueur scientifique possible, lucidement et sereinement, une histoire 
dont la plupart des protagonistes sont encore vivants. L e Comité scientifique inter
national, conscient de la complexité du sujet et des difficultés de caractère méthodo
logique auxquelles se heurte l'historien ou le politicologue, le sociologue ou le juriste, 
bref, le spécialiste des sciences humaines, a recommandé à l'Unesco d'organiser une 
série de consultations scientifiques au plus haut niveau, avec le concours de spécia
listes de différentes cultures, aires culturelles ou systèmes sociopolitiques différents, 
afin de dégager ou de préciser les techniques à employer pour écrire l'histoire 
contemporaine de l'Afrique, en l'occurrence à partir de 1935. Déjà, lors d'une pre
mière réunion, qui s'est tenue l'année dernière à Varsovie, les experts ont examiné la 
question de la décolonisation de l'Afrique, en particulier la Corne de l'Afrique et 
l'Afrique australe. U n e autre réunion est prévue pour le mois de juillet prochain, au 
siège de l'Unesco à Paris, sur « Les relations historiques et socioculturelles entre 
l'Afrique noire et le m o n d e arabe ». 

Aujourd'hui, nous voici réunis ici à Ouagadougou pour examiner, dans le 
cadre d'une discussion que je souhaite franche, rigoureuse et approfondie, les pro
blèmes que pose la méthodologie de l'histoire contemporaine de l'Afrique. E n effet, 
c o m m e il ressort des discussions et du rapport final de la réunion de Varsovie, la 
« complexité » du sujet et son actualité brûlante, la participation aux débats de cette 
réunion de représentants des mouvements de libération nationale reconnus par l ' O U A , 
que nous attendons du reste d'un m o m e n t à l'autre à Ouagadougou, les tendances 
idéologiques et politiques des participants ont nettement orienté et marqué les débats 
qui ont pris une allure plutôt politique et idéologique, occultant le plus souvent la 
perspective historique. 

Il vous est demandé, Messieurs les experts, non pas de reprendre le débat devenu 
classique sur les méthodes de l'histoire, et surtout de l'histoire immédiate, mais 
d'affiner et de préciser les approches qui, sur le plan scientifique, permettront de main
tenir le projet d'histoire générale de l'Afrique tel qu'il est conçu et mis en œuvre sous 
l'égide de l'Unesco dans sa perspective historique, y compris la période la plus récente, 
celle qui est fortement marquée par le phénomène de l'accélération de l'histoire et le 
choc des idéologies. 

Faut-il rappeler ici les questions de méthodologie qui ont interpellé la 
conscience et l'intelligence des historiens dès la première guerre mondiale, ainsi que 
le désarroi créé par la crise de l'historicisme chez des savants c o m m e Troeltsch et 
Karl Heussi? Sir Maurice Powicke, de l'Université d'Oxford, n'évoque-t-il pas avec 
une certaine angoisse, dans un texte écrit en 1944, After fifty years, le malaise ou 
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l'inquiétude qui pèse sur la réflexion historique? C o m m e le souligne P lumb dans 
The historian's dilemma, la crise de l'histoire fait partie de la crise des sciences 
humaines. Faut-il enfin rappeler la réaction des historiens américains qui se pro
noncèrent pour une conception plus sociologique de l'histoire, ou l'école d'Henri 
Berr, en France, qui s'est illustrée notamment par les travaux de La revue de synthèse 
historique! Pour Henri Berr, c o m m e pour M a r c Bloch et Lucien Febvre, l'histoire est 
plutôt le point de convergence naturelle de toutes les disciplines concourant à l'étude 
comparative de toutes les sociétés. Pour ce qui est de l'école française, ces différentes 
tendances sont présentées avec beaucoup de bonheur par Glénisson dans son étude 
intitulée Méthodologie française contemporaine — contribution à la recherche histo
rique en Afrique de 1940 à 1965. 

L'apport du marxisme-léninisme a été décisif dans tout ce bouleversement et ce 
bouillonnement qui ont agité la recherche historique contemporaine, encore qu'il ne 
faille pas négliger la superstructure idéologique et institutionnelle. 

Pour ce qui est de la sérénité, on se souvient que Fustel de Coulanges disait : 
« C e n'est pas moi qui parle, c'est l'histoire qui parle par m a voix. » R a n k e c o m m e 
Acton estimaient, dans le m ê m e esprit, que l'historien peut et doit « éteindre son 
moi » pour analyser et interpréter l'histoire, mais on peut se demander avec Dilthey 
si l'historien peut être à ce point détaché que ce qu'il sent et ce qu'il pense n'affectent 
en rien sa compréhension du passé et si son environnement socioculturel n'intervient 
pas dans sa manière de sélectionner, d'analyser et d'interpréter l'histoire du présent, 
celle qui se fait sous ses yeux et ne lui est pas étrangère. Si le débat est loin d'être clos, 
il existe des techniques pour appréhender et présenter de manière scientifique 
l'histoire contemporaine et m ê m e l'histoire immédiate. Les historiens qui se penchent 
sur l'histoire de l'Afrique peuvent donc tirer parti, quitte à les améliorer, des 
méthodes utilisées pour d'autres régions du m o n d e . 

Vous aurez donc à préciser le problème de l'établissement des faits puis 
celui de leur interprétation en dépassant le conjoncturel pour saisir les caractères et les 
formes permanentes, structurelles ou récurrentes de l'évolution de l'histoire actuelle 
de l'Afrique. Sans doute vous paraitra-t-il relativement aisé d'étudier la période 
allant de 1935 à l'aurore des indépendances, disons, en gros, à 1960. Avec le temps, les 
événements se sont décantés et les passions apaisées. 

E n revanche, il parait évident que l'histoire de l'Afrique indépendante lance 
un défi terrible à l'historien et à tout spécialiste des sciences humaines. Il vous 
appartient, Messieurs les experts, venus de différents horizons, spécialistes de disci
plines différentes, mais complémentaires, qui devraient permettre d'assumer tous 
les temps de l'histoire, de présenter aux générations futures une histoire totale et 
vivante de l'Afrique telle qu'elle nous apparaît à un m o m e n t donné, à savoir en 1975 
ou en 1980, de relever ce défi. Connaissant vos compétences et votre quête constante 
de la vérité historique, je ne doute pas que vous ferez faire un pas décisif à l'histo
riographie contemporaine de l'Afrique. 

Je souhaite plein succès à vos travaux. 



2. Rapport et propositions 
de la sous-commission « ad hoc » 

La sous-commission a tenu trois réunions à l'issue desquelles elle a présenté un 
certain nombre de conclusions et de suggestions. 

L a première réunion s'est tenue de 21 heures à 21 h 30, le samedi 19 mai, 
avec les professeurs Pierre-François Gonidec, Jan Milewski et Benoît Verhaegen, 
M . Pathé Diagne faisant office de coordinateur. Le professeur Asiwaju s'était excusé. 

Il s'est agi d'une séance de prise de contact et d'échange de vues sur les 
différents problèmes soulevés par la table des matières présentée à la réunion. Dans 
l'ensemble, les observations ont fait écho, sur le fond et la forme, aux remarques for
mulées en séance plénière. Il a été convenu de tenir une deuxième séance de travail 
où seraient présentés, soit sous forme de plan global de rechange, soit sous forme 
d'amendements aux sections et chapitres du projet initial, des textes écrits systéma
tisant les observations et suggestions des experts. 

A u cours de la deuxième séance, tenue le dimanche 20 mai, de 18 heures 
à 21 heures, les membres de la sous-commission ont examiné et discuté des divers 
textes élaborés. Cette séance a regroupé l'ensemble des membres de la sous-
commission, auxquels s'est joint le professeur Mazrui, invité à y participer. 

L a troisième séance, tenue le lundi 21 mai à 8 heures, a tiré les leçons des 
réunions précédentes. O n trouvera en annexe les quatre contributions écrites présentées 
à cette occasion par M M . Pathé Diagne, Milewski, Verhaegen et Gonidec. Le pro
fesseur Asiwaju a fait une intervention orale dont on retrouvera la substance plus 
loin. Avant de donner brièvement l'économie de ces textes, il convient de regrouper 
et de rappeler les critiques les plus importantes faites à rencontre du projet de plan 
discuté. Ces critiques ont servi de base aux plans de rechange et aux transformations 
proposés pour des sections ou des chapitres entiers. 

Sur la forme et la méthodologie 

D ' u n e manière générale, la sous-commission a noté un défaut d'articulation et, 
partant, de cohérence dans le plan. 

L a périodisation n'était pas toujours évidente, non plus que les liens histo
riques entre les faits. Les temps forts qui ponctuent la période concernée par le 
volume VIII n'étaient pas toujours indiqués et justifiés. Le montage du plan (Première 
partie, « A . Fascisme italien et guerre d'Ethiopie, B . Deuxième guerre mondiale, 
C . Lutte pour l'indépendance »; deuxième partie, « Étude de thèmes ») a paru 
sommaire ou imprécis. 
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Certains membres de la sous-commission ont trouvé que la distinction entre 
une première partie chronologique et une seconde partie thématique était très délicate 
à manier. O n ne pouvait éviter les répétitions dans un travail où les chapitres étaient 
écrits par des auteurs différents, à moins que des indications précises ne soient 
données sur les limites et l'orientation de chaque chapitre. L e directeur de volume 
pourrait m ê m e être confronté à un effort de coordination considérable, voire insur
montable. 

Par ailleurs, la présentation, qui reléguait les facteurs déterminants de 
l'évolution dans la seconde partie, après l'analyse de l'évolution vers l'indépendance, 
renversait l'ordre habituel d'une bonne méthodologie. 

O n a noté qu'il n'y avait pas toujours de ligne directrice ou de chronologie 
réelle reliant les éléments constitutifs des sections et des chapitres. 

L e plan a été vivement critiqué. D'aucuns ont noté, en prenant des sections 
et des chapitres entiers en exemple, que la première partie, où la chronologie devrait 
être assez rigoureuse, consistait presque partout en un catalogue de faits et de 
thèmes plus qu'une histoire prenant en considération une matière complexe et 
imbriquée. A peu près tous les chapitres de la section I et surtout ceux de la section II 
ont fait l'objet de cette critique. 

Sur la perspective 

L a majorité du comité, pour ne pas dire sa totalité, a repris à ce sujet les critiques 
formulées en séance plénière quant à l'orientation du plan. 

L a pespective adoptée a été jugée « élitiste », voire « capitaliste », et sans lien 
avec le vécu des peuples, pour citer le professeur Asiwaju, qui a estimé qu'elle faussait 
la lecture d'une histoire réelle faite par les masses. C e reproche a été amplifié par 
tous les autres participants, qui ont reproché à la démarche proposée par le plan 
son « positivisme » excessif, son caractère « développementaliste », en particulier 
dans la deuxième partie, axée sur des thèmes essentiellement perçus dans une 
perspective « modernisationnelle » et « normative », si l'on peut dire. L ' u n des 
participants lui a reproché de tourner le dos à une explication matérialiste, de ne 
pas permettre un exposé compréhensif de l'évolution historique, de ne pas situer les 
phénomènes de dépendance et d'exploitation ou l'impérialisme dans leur contexte. 
D'autres membres ont souligné que la perspective risquait d'apparaître anachronique 
avant m ê m e la parution d'une œuvre qui devait être un outil de référence et qui 
s'intitulait « L'Afrique à l'ère de la libération ». 

Il a été également souligné que le sens m ê m e de la lutte des peuples africains 
et la dynamique qu'ils ont déclenchée, dans u n processus encore inachevé de 
reconquête de leurs libertés, de leur identité, de leurs espaces d'équilibre politique, 
économique, culturel ou technologique, imposait une orientation plus originale et 
spécifique. D a n s l'ensemble, l'idéologie du plan a été vigoureusement mise en cause. 

Sur le fond 

Il y a eu accord, avec des nuances, pour faire du volume VIII l'histoire d'une période 
cruciale qui, sur une quarantaine d'années, confronte tous les problèmes d'avenir 
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d'un continent désormais bouleversé par un m o n d e dans lequel il lui faut imposer 
son action, son destin et ses intérêts propres. D e ce fait : 
L'histoire des faits politiques, économiques, sociaux, culturels ou technologiques 

survenus de 1935 à 1980 et au-delà devait être perçue dans cette perspective. 
Les thèmes majeurs de cette période historique devaient être analysés dans ce sens, 

sur le plan politique, économique, social, culturel, technique et idéologique, 
c'est-à-dire en établissant une chaîne ininterrompue qui, de la lutte antifasciste 
de l'Ethiopie aux indépendances et aux efforts de reconstruction nationale 
du Maghreb, du Ghana , de l'Afrique subsaharienne en général ou aux luttes 
actuelles d'Afrique australe, forme un tout impliqué dans un m ê m e mouvement. 

D e fait, les propositions visant le réaménagement du plan et les textes présentés à 
titre d'amendements se sont insérés à peu près dans cette vision. 

Économie des textes 

Trois contributions formaient des esquisses de plans complets qui se recoupaient; 
le temps a manqué pour les fondre, avec l'accord de leurs auteurs, en un seul projet. 
Pour ces derniers, ils se complétaient et se recoupaient non seulement dans l'esprit 
qui les animait, mais également dans leur articulation. 

Le projet de plan présenté par M . Pathé Diagne était ainsi conçu : première 
partie, « Chronologie de l'évolution réelle »; deuxième partie, « Analyse des ten
dances ou des politiques dominantes en ce qui concerne les thèmes majeurs »; ce 
plan développant surtout la première partie et suggérant une réorientation, une 
analyse plus fouillée des thèmes et des politiques contemporaines traités dans la 
seconde partie. 

Le plan de M . Gonidec s'articulait de la m ê m e manière. Son auteur préconisait 
une présentation — sous forme d'introduction — des principaux facteurs infra-
structurels et superstructurels qui ont dominé l'évolution. C e projet était ainsi conçu : 
première partie, « L'évolution de 1935 à 1970, période de guerre suivie du processus 
des indépendances »; deuxième partie, « Analyse des politiques et des problèmes 
contemporains sur le plan politique, économique, social, culturel, diplomatique »; 
épilogue sur l'Afrique en crise devant les problèmes mondiaux et les problèmes de 
l'Afrique australe. 

Le plan du professeur Verhaegen privilégiait une présentation marxiste de 
l'histoire. Il s'articulait sur une analyse de l'évolution capitaliste mondiale, en fili
grane derrière le changement économique, politique, social, idéologique survenu 
en Afrique. 

C e plan, critiqué par M M . Gonidec et Pathé Diagne pour son économisme 
sinon pour son esprit et sa perspective, n'était acceptable que c o m m e section ou 
chapitre sur l'évolution des facteurs. E n ce sens, la sous-commission n'a pas trouvé 
qu'il était en contradiction avec les deux autres projets, lesquels ont été considérés 
toutefois c o m m e mieux adaptés pour l'exposé historique devant être présenté dans le 
volume V I H . 

Le texte de M . Milewski amendait simplement la section II du projet présenté 
par le professeur Mazrui. 
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Suggestions 

L a sous-commission, lors de sa quatrième séance, tenue le lundi 21 mai de 8 heures 
à 10 heures, a estimé pouvoir faire les suggestions suivantes au Comité scientifique 
international : 
1. C o m p t e tenu des critiques de fond et de forme qui avaient été formulées, il 

était indispensable de réviser profondément l'esprit, l'orientation, la structure 
et le choix des thèmes du plan actuel; et cela, d'autant plus que la commission 
n'avait pas enregistré de réactions de la part du directeur du volume. 

2. L e volume VIII était un élément très particulier dans le projet d'histoire 
générale de l'Afrique. Il posait des problèmes d'une complexité nouvelle. 
Pour cette raison, il paraissait souhaitable d'élargir le contexte de la conception 
du plan en sollicitant la contribution de spécialistes d'autres disciplines afin 
de mieux cerner les problèmes, voire d'infléchir la perspective de l'ouvrage 
dans un sens plus conforme aux exigences d'une histoire africaine contem
poraine modelée par les aspirations et les luttes des peuples du continent. 



3. Projet de table des matières 
pour le volume V T H 

Pathé Diagne 

Introduction 

Section 1. L'Afrique pendant one décennie de conflits mondiaux 

Chapitre premier. Montée et expansion du fascisme en Afrique 
(i) L'aventure italienne 

Répercussions en Somalie, en Erythrée, dans les autres parties de l'Afrique 
Avènement de Franco et de Salazar en Espagne et au Portugal : répercussions 
sur l'Afrique 

(ii) Société des Nations et évolution des pays sous tutelle et mandat 
Cameroun et Togo, Sud-Ouest africain, Tanganyika, Ruanda-Urundi 

(iii) Les mouvements antifascistes et anticolonialistes et leurs répercussions en 
Afrique 
L e Front populaire en France 
L e mouvement socialiste et anticolonialiste en Belgique 
L e mouvement travailliste et anticolonialisme au Royaume-Uni 

Chapitre IL L'Afrique et la deuxième guerre mondiale — l'Afrique tropicale d'obé-
dience française 

Chapitre III. L'Afrique d'obédience britannique et belge 
Chapitre IV. L'Afrique septentrionale 

Section H . L a lutte pour l'indépendance après 1945 

Chapitre premier. « Chercher d'abord le royaume politique » (Nkrumah) — chapitre 
de présentation 

Chapitre IL Facteurs de l'essor nationaliste vers la décolonisation 
(i) Changements économiques 

L'évolution du capitalisme mondial et ses conséquences sur les économies et 
les sociétés africaines 

(ii) Évolutions politiques en Afrique et dans les métropoles coloniales 
Crise coloniale et remise en cause des rapports entre métropoles et colonies 

(iii) Mouvement des idées et impact des idéologies sur l'évolution socioécono-
mique et sociopolitique en Afrique 
Contestations religieuses et revendications d'identité 
Revendication de droits civiques, travail forcé et mouvements de masse 
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Paysanneries révolutionnaires et rébellions 
Travailleurs urbains et mouvements syndicaux 
Rôle des élites, du Congrès de Manchester au premier Congrès des écrivains 
et artistes noirs 
Bandoung ou l'émergence d'une conscience tiers-mondiste 
L'indépendance du G h a n a : un symbole (elle intervint en 19S7, un peu après 
celle de la Tunisie et du Maroc, mais son impact global et continental fut 
considérable, c o m m e en témoigna la tenue à Accra du premier Congrès de 
tous les peuples africains) 

Chapitre II. Partis politiques, mouvement de libération, guerres de sécession et évolutions 
constitutionnelles 

(i) Lutte armée 
E n Afrique orientale : révolte malgache, mouvement m a u - m a u 
E n Afrique occidentale : le R D A , l ' U P C 
A u Maghreb : en Tunisie, au Maroc et en Algérie 

(ii) L'avènement des indépendances (1960-1970) 
A . L e rôle des partis de masse dans l'évolution constitutionnelle 

D a n s les possessions françaises 
Dans les possessions anglaises 
D a n s les possessions belges 

B . Consolidation et élargissement des indépendances face aux résistances colo
niales. Les mouvements de libération, l ' O U A et le Comité de libération 
Lutte contre le régime portugais 
Lutte contre l'apartheid et les régimes de minorités raciales 
L'Afrique australe et orientale 

Section m . L'État postcolonial : efforts internes et pressions extérieures 

Chapitre premier. La construction nationale et ses difficultés 
Évolution institutionnelle 
Parti unique et unité nationale 
État national centralisé : tendances monocratiques 
Crises et instabilité 

Chapitre II. Causes internes 
(i) Conflits politiques et luttes d'intérêts 
(ii) Arbitraire des frontières, sous-développement et micro-espace économique 
(iii) Frustration des masses 
(iv) Tendances monocratiques 
(v) Fragilité des institutions, tentations de recourir à la violence et au pouvoir 

armé 
(vi) Tentative d'application et échec des modèles de société et d'économie : crois

sance, sous-développement. Inégalité sociale, violence politique et restriction 
des libertés 

(vii) Remise en cause des régimes 
(viii) Pression des oppositions internes et externes; guerres civiles 
(ix) Dégel démocratique : du parti unique au pluralisme 
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Causes externes 
L'Afrique aux prises avec l'hégémonisme mondial; stratégie de reconquête et 
de déstabilisation 
Coopération et/ou exploitation 
Relations de coopération et/ou de domination politique, économique, techno
logique, culturelle 
Relations Nord-Sud et nouvel ordre économique international 
L'Afrique dans l'économie et la géopolitique mondiales 
Relations privilégiées avec les anciennes métropoles : sens et conséquences; 
Commonwealth, ensemble des pays francophones, etc. 
Relations privilégiées avec les communautés européennes : Communau té 
économique européenne (CEE) , Conseil d'assistance économique mutuelle 
(CAEM) 
Relations avec les pays socialistes. Portée, domaines et conséquences 
Relations avec les pays eh développement 
Groupements politiques non alignés 
Groupements économiques ( C N U C E D , Groupe des 77, O P E P , etc.) 
L'Afrique et les institutions internationales 

Section IV. Problèmes et tendances contemporaines 

Introduction sur l'alternative 
Pouvoir populaire 
Stratégie de développement et de reconquête des espaces d'équilibre sur les 
plans économique, politique et socioculturel 

Chapitre premier. Changements socioêconomiques. Tableau d'ensemble de 1935 à 1980 
Chapitre II. Changements sociopolitiques. Tableau d'ensemble de 1935 à 1980 
Chapitre III. Changements socioculturels. Tableau d'ensemble de 1935 à 1980 

Section V . L'Afrique et son avenir face aux hégémonies 
et aux superpuissances, on les perspectives de l'an 2000 



4. Projet de table des matières 
pour le volume V I H 
de P « Histoire générale 
de l'Afrique » (1935-1980) 

Benoît Verhaegen 

Justification du projet 

L a table des matières qui nous a été proposée par le directeur de volume m e paraît 
contraire aux règles de la méthode historique contemporaine. Elle ne permet pas 
un exposé compréhensif de l'évolution historique. Elle exclut de fait une explication 
matérialiste de l'histoire et ne situe pas à leur place les phénomènes de dépendance 
et d'exploitation économique impérialiste. L a terminologie utilisée est développe-
mentaliste et normative. 

L e présent projet est à la fois chronologique et systématique. Les trois 
périodes retenues ont une signification économique et politique. Pour chacune des 
périodes, il faudrait prévoir de traiter les matières suivantes : 
1. L'économie mondiale du point de vue conjoncturel et structurel et la situation 

politique internationale. 
2. L e degré d'implantation du m o d e de production capitaliste en Afrique. 

C o m m e n t le profit est-il extrait? L a nature de l'accumulation capitaliste et la 
mobilisation des forces productrices. C o m m e n t le profit est-il réparti et 
exporté? 

3. L e fonctionnement des appareils politiques et idéologiques 
4. C o m m e n t les acteurs sociaux se situent-ils et réagissent-ils vis-à-vis de la 

mobilisation des forces productrices et du fonctionnement des appareils poli
tiques et idéologiques? 

5. Les contradictions, les conflits et les crises qui conduisent au changement 
politique et à une nouvelle période 

Période 1935-1945 
1. Économie et situation politique mondiale 

Début de la reprise économique en 193S 
Conflit entre démocratie et fascisme en Europe 
Économie de guerre à partir de 1939 

2. Début du passage de la phase d'accumulation primitive (secteur primaire et 
transport pour l'exportation) à la phase d'accumulation complexe (secteur 
secondaire et tertiaire). Mais il faut exposer l'effet de l'économie de guerre, qui 
a remis l'accent sur le secteur primaire et freiné le développement de l'accumu
lation, a mobilisé les forces productrices par la contrainte 
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3. Les politiques coloniales au service de l'effort de guerre 
4. Situation des acteurs sociaux 

Niveau de vie et démographie 
Mobilité géographique, professionnelle et sociale 
Les aspirations au changement 

5. Les crises et les conflits dans le système colonial à la fin de l'effort de guerre 
Insurrection, grèves, émeutes urbaines et rurales, messianisme 
Répression 
Prise de conscience de la petite bourgeoisie 
Mise en place d'une nouvelle politique coloniale pour faire face à ces 
événements et à ces changements 

Période 1945-1960 
1. L a mise en place des institutions internationales 

L a rivalité entre les blocs, l'intervention d u socialisme 
L'expansion économique depuis 1949, les effets de la guerre de Corée 
L a crise économique de 1956-1957, qui permet de comprendre et l'accélération 
des indépendances et la crise des nouveaux États 

2. Accélération et diversification dans l'accumulation du capital 
Croissance du secteur primaire à la suite de la guerre et de l'expansion 
mondiale de la demande 
Développement des industries pour le marché local : textile, alimen
tation, construction, en relation avec la hausse globale du pouvoir 
d'achat et la montée de la petite bourgeoisie 
Développement du secteur tertiaire; administration, commerce, édu
cation, etc. 

Les profits sont réinvestis (jusqu'en 1955) ou exportés 
3. Les nouvelles politiques coloniales : libéralisation ou conflit 

D a n s les métropoles 
Sur la scène internationale 
E n Afrique 

4. Situation des acteurs sociaux : leurs conditions objectives 
Urbanisation et prolétarisation; niveau de vie, scolarité 
Croissance démographique 
Formation de nouvelles classes sociales, et, en particulier, de la petite 
bourgeoisie travaillant dans la fonction publique 
L a classe paysanne 

5. Prise de conscience politique, contradiction, crises et conflits 
Les luttes anticoloniales sous toutes leurs formes 
Les guerres coloniales 
Les indépendances 

Période 1960-1980 
1. L a situation économique et politique mondiale 

L a récession économique de 1956 à 1962... 
Les modifications structurelles du capitalisme occidental, les multi-
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nationales, les organismes économiques internationaux, la nouvelle 
politique économique des pays occidentaux, etc. 
L'intervention économique des pays socialistes 
Les interventions de l ' O N U , etc. 

2 . L a nouvelle stratégie et les nouvelles structures du capitalisme en Afrique 
C o m m e n t extraire le profit dans les États postcoloniaux? 

L'impérialisme technologique et le contre-développement 
L'accumulation ponctuelle de capital dans des secteurs stratégiques ou 
très rentables 
L e commerce de nouveaux produits : armements, articles de luxe... 
L e pillage, la fraude et la corruption 

C o m m e n t le profit est-il partagé et utilisé? L a fonction des nouveaux appareils 
d'État et des classes au pouvoir; corruption et clientélisme; la bourgeoisie 
nationale 
Qui finance l'impérialisme technologique? Endettement public, organisations 
internationales, le niveau de vie des classes productrices 

3. L e fonctionnement et l'évolution des nouveaux appareils d'État — institutions 
et idéologie panafricaines 

4 . Les acteurs sociaux; les classes sociales; la coopération et l'impérialisme 
étranger 

5. Contradictions, crises, lutte des classes et conflits, coups d'État, guerres 
civiles, intervention des militaires et des étrangers 

Conclusion 

C e projet de table des matières n'est pas en lui-même marxiste. Son ordonnance 
permet une explication de l'histoire mais pas nécessairement une explication 
matérialiste. 

Toutes les matières énumérées par le projet du directeur de volume peuvent 
se retrouver dans le projet décrit ci-dessus. 

Il y aurait deux manières d'utiliser ce projet : une manière radicale, qui 
consisterait à le substituer au projet du directeur de volume, et une manière partielle, 
qui en ferait une section ou une partie chronologique précédant le découpage par 
matières. Mais, dans ce cas, il serait difficile d'éviter certaines redites. 



5. Propositions de modification 
de la table des matières du volume V i n 

Jan J. Milewski 

Les propositions ci-après n'intéressent que l'histoire économique et sociale de 
l'Afrique retracée dans le volume VJJI. Je n'examinerai ici aucun autre problème, 
non plus que l'économie des sections de la table des matières relatives à l'histoire 
politique, diplomatique et culturelle de la période sur laquelle porte le volume. 

Je tiens à souligner que ces propositions ne comportent que très peu 
d' « innovations » ou de « compléments » aux types de problèmes présentés dans la 
table des matières du professeur Ali Mazrui, directeur de volume. Je m e suis efforcé 
en particulier de détacher les principaux problèmes de l'histoire économique et 
sociale et de les présenter dans des chapitres ou sous-chapitres à part, de manière à 
permettre leur discussion et leur présentation dans une seule partie du volume. Si 
cette proposition était retenue, les chapitres relatifs à l'histoire économique et sociale 
pourraient aussi être utilisés c o m m e référence pour les autres. Par exemple, si l'on 
présentait dans un chapitre unique les principales tendances du niveau de vie de la 
population africaine (1935-1980), il suffirait de mentionner tous les autres problèmes 
qui s'y rattachent (mouvements des travailleurs, grèves, protestations et révoltes 
paysannes, etc.) en renvoyant à ce chapitre. E n tout état de cause, j'espère que le 
volume VIII sera une sorte d'ouvrage de référence pour les années à venir. L'examen 
des problèmes particuliers de l'histoire sociale et économique rendra le contenu du 
volume plus accessible. 

Je propose que la section III, « Changements socioéconomiques », soit divisée 
en deux sections : une nouvelle section III, « Changements économiques », et une 
nouvelle section IV, « Changements sociaux ». 

D a n s chacune de ces nouvelles sections, les problèmes liés à l'histoire écono
mique et sociale de l'Afrique (1935-1980) devraient être traités de manière exhaustive. 
Les principaux chapitres et sous-chapitres de ces deux nouvelles sections sont indiqués 
ci-après. Certes, la délimitation exacte des chapitres et sous-chapitres incombe au 
directeur de volume et je n'ai pas l'intention d'intervenir; j'estime néanmoins que les 
chapitres et sous-chapitres ci-après exposent les problèmes les plus importants et 
qu'ils devraient être examinés en profondeur dans les deux nouvelles sections 
proposées. 
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Nouvelle section m . Changements économiques 

Chapitre XL Aspects généraux des changements économiques 
survenus en Afrique (1935-1980) 

(i) L'Afrique et les changements économiques mondiaux (1935-1939, 1939-1945, 
1945-1960, 1960 et au-delà) 
Principales tendances de la croissance du revenu dans le m o n d e et en 
Afrique : échanges internationaux, production industrielle, consommation 
industrielle, production et consommation d'énergie, investissements, termes 
de l'échange en Afrique et dans le m o n d e 

(ii) Niveau et qualité de vie des populations africaines (1935-1980) 
Changements démographiques : accroissement de la population, mortalité, 
maladies, épidémies, mesures sanitaires, espérance de vie, etc. Nutrition, 
tendances et évolution. Sécheresse, migrations dues à la faim, famine, etc. 
Écart croissant entre les revenus par habitant sur le continent (jusqu'en 1960 
et au-delà) 

(iii) Évaluation générale de l'héritage économique et colonial (vers 1960) 
Analyse comparée des coûts et des avantages. Liens et dépendance, orien
tations des investissements coloniaux, domaines de dépendance 
Structures des économies des pays africains et besoins des puissances coloniales 
métropolitaines. Renforcement des liens et de la dépendance à l'époque post
coloniale (après 1960) : exportations, importations, capital, savoir-faire, 
main-d'œuvre qualifiée, etc. Conséquences 

(iv) Principaux types de structure économique dans les pays africains et tendances 
de leur évolution (à partir de 1960) 
Les similitudes et les différences, leurs causes, le renforcement des différences 
à partir de 1970-1973 

Chapitre XII. L'agriculture et le développement rural 
(i) L e rôle fondamental de l'agriculture dans l'économie des pays africains 

— stabilité et changement (1935-1980) 
Changement du rôle de l'agriculture dans les différents pays, tendances et 
rythmes. Part du produit national brut et de l'emploi. Tendances du déve
loppement de l'économie monétaire et de la commercialisation 

(ii) L'économie de l'agriculture africaine : types et changements (1935-1980) 
Propriété foncière, dimension des exploitations, destination de la production 
(autoconsommation par les agriculteurs, marchés locaux, intérieurs et étran
gers). Problèmes du capital, du crédit, de l'épargne, de l'investissement, de la 
technologie. L'agriculture africaine et européenne sur le continent. Facteurs 
influant sur la croissance de la production et les revenus des agriculteurs 

(iii) M o d e s de commercialisation des produits agricoles et mécanismes des prix 
(1935-1980) 

(iv) Contraintes écologiques et sociales pesant sur la production : la lutte pour le 
développement rural après l'indépendance (1960-1980) 
Politiques gouvernementales, coopératives, entreprises individuelles. Stratégies, 
plans, contraintes, résultats 
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(y) L'agriculture c o m m e facteur de développement économique interne après 1960 
Contribution de l'agriculture au produit national brut, à la consommation 
alimentaire, à la production de matières premières pour les industries inté
rieures et étrangères, aux exportations. Problèmes épineux pour l'avenir : 
alimentation, matières premières 

(vi) L'agriculture africaine dans l'économie mondiale (1935-1980) 
Évolution du rôle de l'Afrique dans le m o n d e , production agricole, exportations 
et importations. Dépendance croissante à l'égard des importations alimen
taires. L'agriculture et la balance commerciale de certains pays africains 
— exemples (1960-1980) 

Chapitre XIII. Le développement industriel 
(i) Consommation des produits industriels et développement des industries jus

qu'au début des années 1950 
Causes de la situation actuelle, politique coloniale et développement des indus
tries sur le continent. Types de consommation des produits industriels (produits 
de consommation et biens d'équipement, etc.). D e m a n d e africaine de biens 
industriels, tendances et fluctuations 

(ii) Changements observés dans l'industrialisation au cours des dix dernières 
années de régime colonial (1950-1960) 
Débuts de l'industrialisation dans plusieurs pays africains, causes du change
ment. Types de développement industriel. Dépendance technologique 

(iii) L'industrialisation après l'indépendance (1960-1980) 
Types de développement industriel. L'économie des nouvelles industries. Part 
des capitaux, techniques, travailleurs, etc., d'origine locale et étrangère. C o n s o m 
mation de produits industriels locaux et importés. Tendances et changements. 
L e secteur industriel dans le produit national brut 

(iv) Rôle des sociétés multinationales (transnationales) dans le développement 
industriel 

(v) Impact du développement industriel : industries extractives (1935-1980) 
(vi) Impact du développement industriel : industries de transformation et indus

tries manufacturières (1950-1980) 
(vii) Accroissement de la main-d'œuvre industrielle (1935-1980) 
D a n s ce chapitre les questions ci-après devraient être analysées sous l'angle éco
nomique : migrations industrielles, revenus et niveau de vie des travailleurs indus
triels, liens avec les communautés rurales, etc. 

Chapitre XIV. L'urbanisation 
(i) Tendances de l'urbanisation en Afrique et dans le m o n d e (1935-1980) 

Tendances observées dans les différentes régions du continent, causes des 
différences 

(ii) Arrière-plan économique de l'urbanisation 
Différences entre les types d'urbanisation. Différences entre les revenus dans les 
villes et les régions rurales, espérances, réalités. Emploi et chômage des citadins 

(iii) Revenus dans les villes : tendances, structures, échelle 
Croissance de la polarisation des revenus urbains. Nouveaux groupes (classes) 
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de revenus élevés dans les villes. Situation économique des chercheurs d'emploi. 
Urbanisation non industrielle et revenus dans les villes 

Chapitre XV. L'intégration interne des économies des pays africains 
(i) Développement des marchés intérieurs nationaux. Facteurs de la division inter

régionale du travail (à l'intérieur d 'un pays) 
Croissance de l'échange interrégional des biens (à l'intérieur d 'un pays), des 
travailleurs (qualifiés et non qualifiés), des capitaux et des services 

(ii) Planification gouvernementale et développement régional (à l'intérieur d 'un 
pays) 
Stratégies mises en œuvre pour réduire les différences entre le développement 
et les revenus à l'intérieur des pays; concepts, problèmes, plans, résultats 

Chapitre XVI. Sratégies relatives à la décolonisation 
et au développement économique 

(i) Nouvelle dépendance et recherche de solutions (1960-1980) 
(ii) Stratégies visant à renforcer la croissance économique : développement pla

nifié et « spontané » (à partir de 1960) 
Développement de la planification économique dans les États africains : insti
tutions, organisation, types de plans, résultats et difficultés 

(iii) Les gouvernements africains et l'intégration économique du continent 
Analyser uniquement sous l'angle économique plans, stratégies, unions régio
nales (interétatiques), accords, etc. Arrière-plan économique et possibilités 
d'intégration continentale 

(iv) Les gouvernements africains et les stratégies de développement international 
Nouvel ordre économique, G A T T (General Agreement on Tariffs and Trade), 
traités et accords sur les produits de base, etc. 

Nouvelle Section IV. Changements sociaux 

Chapitre XVII. Changement des structures sociales 
(i) Principales caractéristiques des structures sociales, tendances et changements 

Différences de structures observées dans les différents pays, causes, caracté
ristiques, conséquences. Facteurs sociaux, culturels et religieux de nature 
à renforcer les structures 

(ii) L a population rurale, son rôle dans les sociétés, la dynamique du changement 
social 
Facteurs de changement et de continuité. Différences régionales. Types d'orga
nisation socioéconomique 

(iii) Population urbaine, croissance sociale et structures professionnelles, caractéris
tiques sociales 

(iv) Stratification sociale : « classes », « groupes », « élites », etc. Stratification 
ancienne (« traditionnelle ») et nouvelle (« moderne »), interrelation et inter
dépendance. Facteurs sociaux, professionnels, économiques, politiques et 
autres affectant cette nouvelle stratification. Question de la propriété des 
moyens de production, de l'accès aux finances publiques et au pouvoir politique. 
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Élite bureaucratique, administrative et militaire. Conflits d'intérêts entre les 
élites. Les élites et la masse 

(v) Croissance de 1' « intelligentsia » (1935-1980) 
Origines sociales dans certains pays. Objectifs politiques et économiques, 
méthodes, attitudes. Liens internes et étrangers. Changement de statut après 
l'indépendance. Rôle de l'éducation 

(vi) Accroissement de la classe des travailleurs industriels (à partir de 193S) 
Inclure les travailleurs employés dans l'industrie minière. Tendances dans les 
différents pays. Attitudes, conscience de classe, liens avec les communautés 
rurales 

(vii) Accroissement du groupe (de la classe) des entrepreneurs industriels et c o m 
merciaux (1935-1980) 
Origines sociales, orientation des activités (par secteurs de l'économie). 
Obstacles rencontrés pendant la période coloniale 
Rôle après l'indépendance : différences entre les pays. Liens avec les capitaux 
publics et étrangers (rivalité et coopération) 

(viii) Arrière-plan social des nouveaux systèmes et régimes politiques (1960-1980) 
Arrière-plan social des systèmes parlementaires de l'ère postcoloniale. Base 
sociale des nouveaux régimes militaires et révolutionnaires. Liens avec les 
différents groupes et facteurs sociaux. Facteurs ethniques — mythes et réalités 

A partir de là, je n'ai pas d'autres propositions à faire en ce qui concerne la table des 
matières établie par le professeur Ali Mazrui, directeur du volume VTII. Si les propo
sitions ci-dessus étaient acceptées, le nouveau chapitre X V I I devrait donc être suivi 
par le chapitre X V proposé par l'auteur de la table des matières, puis par la sec
tion IV : « Changements sociopolitiques ». Il va sans dire que, si m e s propositions 
étaient retenues, certains des sous-chapitres de la section IV établie par le directeur 
pourraient être supprimés puisqu'on les retrouve dans la nouvelle section IV. 



6. Remarques de la sous-commission 
sur le volume VIII 

Pierre-François Gonidec 

Observation générale 

L e comité a estimé que le volume VIII devait, c o m m e les précédents, conserver le 
caractère d'un volume qui est partie intégrante d'une histoire générale de l'Afrique. 

Il en a déduit que : 
1. L'accent devrait être mis sur l'évolution (ou les révolutions) qui a eu lieu au 

cours de la période couverte par le volume VIII. Cela impliquait qu'une 
attention particulière soit apportée aux facteurs générateurs de l'évolution 
(inputs) et à ses conséquences (outputs). 

2 . S'agissant d'une histoire générale, il fallait s'efforcer de ne pas négliger les 
différents aspects de l'évolution des sociétés africaines (infrastructure et super
structure) et l'influence des facteurs exogènes, évidents pendant la période 
coloniale (colonialisme, mais aussi soutiens divers aux mouvements d'émanci
pation ou de libération) c o m m e pendant la période qui a suivi les indépen
dances (néocolonialisme, impérialisme). 

Conception générale de l'ouvrage 

Le plan provisoire du volume VIII soulevait un problème d'ordre méthodologique 
fondamental pour un ouvrage qui se veut historique. Ses deux premières sections 
étaient consacrées au mouvement de décolonisation dans les différentes régions 
d'Afrique. Les changements socioéconomiques, socioculturels, etc., faisaient l'objet 
des autres sections. 

Normalement, cet ordre de présentation devrait être renversé. Il faudrait 
montrer, dans une première partie, quels ont été les facteurs déterminants de 
l'évolution jusqu'aux indépendances. 

A cet égard, sans pour autant les privilégier nécessairement, il faudrait mettre 
en évidence les facteurs externes : influence des États socialistes, politique extérieure 
des États-Unis d'Amérique, influence indirecte des luttes de libération en Afrique, 
action des organisations internationales, infléchissement des politiques coloniales, etc. 

Bien qu'il soit difficile d'isoler les facteurs internes des facteurs externes, une 
seconde sous-partie de cette première partie devrait être consacrée aux transformations 
des sociétés africaines au cours de la période considérée, c'est-à-dire, en fait, à l'his
toire économique, sociale, culturelle (« culture » étant pris au sens large) de l'Afrique. 

U n e deuxième partie pourrait ensuite montrer quel a été le processus d'accès-
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sion à Vindépendance (formelle). Les voies et moyens utilisés (luttes années ou luttes 
politiques) et leurs conséquences constituaient un aspect important de ce processus. 

Les acteurs — élites, masses, partis, organisations sociales — formaient un 
autre aspect important. 

Enfin, face au nationalisme, quelle a été la politique de l'État colonial ? Poli
tique de retardement ? Mise en place de structures destinées à prolonger la situation 
coloniale? Politique de division? Mise en place de créatures dociles? Insertion de 
l'Afrique dans des ensembles non africains, tels que la C o m m u n a u t é économique euro
péenne ou le Commonwea l th (dont il n'était fait aucune mention dans l'ouvrage), la 
C o m m u n a u t é franco-africaine, les systèmes de coopération internationale?... 

U n e troisième partie couvrirait la période allant des indépendances à nos jours. 
L a sous-commission a suggéré les thèmes suivants : évolution des régimes poli
tiques; politiques économiques; politiques sociales; politiques culturelles; politiques 
extérieures. 

U n e dernière partie pourrait être réservée à l'Afrique australe, qui présente 
des caractères spécifiques et qui n'a pas encore obtenu son indépendance. 

Sous le bénéfice des développements de la première partie, le chapitre X pour
rait être retenu, à condition d'insister sur le contexte international et les contradic
tions internes (voir le Zimbabwe) . 



7. L'Afrique depuis la guerre d'Ethiopie 
(1935-1975) — volume V m 
de V Histoire générale de l'Afrique 

Directeur de volume : Ali A . Mazrui 

(Table des matières révisée par le directeur de volume sur la base des recomman
dations et suggestions faites par le Comité scientifique international lors de sa réunion 
tenue à Nairobi en avril 1978). 

Avis 

1. Les sections le plus largement remaniées étaient la section II (« L a lutte pour 
l'indépendance après 194S ») et la section lu (« Changements socioéconomiques »). 

2. L a section V I (« Le panafricanisme : libération et intégration ») a aussi été 
restructurée, bien que dans une moindre mesure. 

3. Les autres sections ont subi des modifications relativement mineures. 
4. U n e question demeure : ce volume ne devrait-il pas être réintitulé 

« L'Afrique à l'ère de la décolonisation » (le concept de « la guerre d'Ethiopie » 
pouvant, en effet, sembler dépassé en raison des événements)? 

5. Il conviendrait enfin d'envisager la possibilité d'étendre la période couverte 
par le volume VIII jusqu'à 1980 au lieu de 1975 (ce volume ne devant vraisembla
blement être publié que dans le courant des années 1980). 



8. L'Afrique depuis la guerre d'Ethiopie 
(1935-1975) : 
table des matières du volume VIII 

Directeur du volume : Ali A . Mazrui 

(Table des matières révisée par le directeur de volume sur la base des r ecommanda 
tions et suggestions faites par le Comité scientifique international lors de sa réunion 
de Nairobi, en avril 1978). 

Introduction 

(i) L ' a m p l e u r des changemen t s survenus e n Afrique durant cette période 
(ii) L a continuité des traditions 
(iii) Relations entre l'Afrique et l 'Europe d a n s les t e m p s m o d e r n e s 
(iv) Relations entre l'Afrique et l'Asie dans les t e m p s m o d e r n e s 
(v) Relations entre l'Afrique et la diaspora noire 
(vi) Croissance et organisation des mouvements nationalistes et de libération 
(vii) L 'Afr ique sur la scène mondia le 

Section I : l'Afrique pendant une décennie de conflits m o n d i a u x 
(1935-1ÎM5) 

Chapitre Premier. L'occupation de VEthiopie par l'Italie fasciste 
(i) L 'aventure italienne : u n e annexion impériale tardive 
(ii) Conséquences d e l'invasion et d e l'occupation p o u r l'Ethiopie 
(iii) Conséquences d e l'occupation p o u r les peuples d e la Somalie et d e l'Erythrée 
(iv) F o r m e s d e résistance à l'occupation italienne 
(v) Répercussions de l'occupation d a n s d'autres parties d e l'Afrique 
(vi) L a Société des Nat ions et la politique des sanctions; l'Afrique sur la scène 

mondia le 

Chapitre IL L'Afrique et la deuxième guerre mondiale — l'Afrique tropicale sous 
administration française 

(i) L e F ron t populaire et la politique coloniale d e la France 
(ii) Conséquences pou r l'Afrique d e la défaite française 
(iii) L a politique d e Vichy d a n s les colonies; la résistance française e n Afrique 
(iv) L'effort d e guerre dans les territoires coloniaux : ravitaillement et enrôlement; 

rôle des Africains dans la libération d e l 'Europe 
(v) Naissance d e la résistance africaine; nouvelles politiques coloniales 
(vi) L a fin d e la d e u x i è m e guerre mondia le : conflits et réformes d a n s les colonies 
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Chapitre III. L'Afrique et la deuxième guerre mondiale — l'Afrique britannique et belge 
(i) L'effort d e guerre dans les colonies et les territoires sous m a n d a t : ravitaillement 

et enrôlement 
(ii) L a libération de l'Ethiopie; rôle des soldats africains 
(iii) L e s combattants africains dans la guerre contre le J a p o n 
(iv) L ' U n i o n sud-africaine dans la deuxième guerre mondiale 
(v) L a guerre et les nouvelles perspectives politiques 
(vi) L a fin de la deuxième guerre mondiale . Ré fo rmes coloniales 

Chapitre IV. L'Afrique et la deuxième guerre mondiale — l'Afrique septentrionale 
(i) L a Méditerranée et le canal d e S u e z : p rob lèmes d e stratégie et d 'accès 
(ii) L a « guerre d u désert » : l'Afrique d u N o r d dans la balance 
(iii) L e départ des puissances de l 'Axe de l'Afrique d u N o r d 
(iv) L e rôle des soldats africains 
(v) L'Afrique septentrionale et l'Asie occidentale pendant les hostilités 
(vi) M o n t é e d u nationalisme arabe et séquelles d e la guerre 

Section II. L a lutte pour l'indépendance après 1 9 4 5 

Chapitre V. « Cherchez d'abord le royaume politique... » (Nkrumah) 
A p e r ç u des causes, stratégies, buts et conséquences d e la lutte m e n é e par l'Afrique 
p o u r l'autodétermination et l'indépendance (auteur : le directeur de v o l u m e ) 

Chapitre VI. L'Afrique septentrionale et la Corne de l'Afrique 
(i) Déclin de la monarch ie égyptienne 
(ii) L a L i b y e : prémisses d e la révolution et répercussions 
(iii) L e M a g h r e b : Tunisie et M a r o c 
(iv) L e M a g h r e b : la guerre d'Algérie, la lutte pour le Sahara occidental 
(v) L'indépendance d u Soudan : une nation divisée 
(vi) L'Ethiopie après l'occupation italienne 
(vii) Problèmes d e l'Erythrée 
(viii) L a Somalie : recherche de l'unification 
(ix) Rô le des puissances extérieures après la guerre de S u e z (1956) 

Chapitre VIL L'Afrique occidentale 
(i) Aspirations montantes et réformes de l'après-guerre e n Afrique occidentale 

britannique, e n Mauritanie, en Afrique occidentale française, a u Libéria, en 
Guinée-Bissau, a u Cap -Ver t et dans les Canaries 

(ii) Crise d e direction : traditionalistes et modernistes 
(iii) Les facteurs économiques et leur influence sur le développement d u natio

nalisme 
(iv) R ô l e des organisations syndicales 
(v) R ô l e des organisations culturelles 
(vi) Stratégies d e résistance : d u R a s s e m b l e m e n t démocratique africain a u x vestiges 

d e la tradition d u jihad 
(vii) Évolution constitutionnelle et passage à l'indépendance 
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Chapitre VIII. L'Afrique äquatoriale de l'Ouest 
(i) Continuité et changement en Afrique équatoriale française 
(ii) L'exploitation minière et les intérêts commerciaux dans la politique coloniale 

belge au Zaïre 
(iii) Rôle de l'Église et des missions dans la politique coloniale belge 
(iv) R w a n d a - U r u n d i : la tutelle internationale et les réalités sociales 
(v) Angola : formation de classes et changement économique 
(vi) Ethnicité, régionalisme et sentiment nationaliste en Afrique équatoriale de 

l'Ouest 
(vii) Ethnicité, castes et sentiment nationaliste a u R w a n d a - U r u n d i 
(viii) L'effondrement de l'empire belge : répercussions en Afrique et dans le m o n d e 
(ix) L'effondrement de l'empire portugais et ses conséquences 
(x) Évolution d u rôle de la France en Afrique équatoriale de l'Ouest 
(xi) Tensions et changements en Guinée équatoriale et à S a o T o m é 

Chapitre IX. L'Afrique orientale 
(i) D e la révolte madécasse de 1947 à la révolution malgache 
(ii) M o z a m b i q u e : u n e politique coloniale archaïque 
(iii) Océanie : Mayot te et la Réun ion 
(iv) L'héritage des formes coloniales d'organisation : l'Est africain britannique 
(v) Rhodésie du Nord et Malawi : tensions géopolitiques et raciales 
(vi) Les Seychelles, Maurice et l'archipel des C o m o r e s : nouvelles perspectives 
(vii) Évolution constitutionnelle et passage à l'indépendance 

Chapitre X . L'Afrique australe 
(i) 1948 — la victoire électorale d u Parti nationaliste et ses conséquences 
(ii) Vapartheid — théorie et pratique. L a politique des « bantustans » et la ségré

gation horizontale. L a résistance africaine. L'African National Congress et le 
Pan-African Congress, 

(iii) D e la Fédération de Rhodésie et d u Nyassaland à la lutte pour le Z i m b a b w e 
(iv) L e Sud-Ouest africain : d u m a n d a t de la Société des Nations à la tutelle des 

Nations Unies 
(v) Continuité et changement au Lesotho, a u Botswana et au Swaziland 
(vi) D e Sharpeville à Soweto 
(vii) L a guerre a u Z i m b a b w e et en N a m i b i e 
(viii) L a c o m m u n a u t é internationale et la politique de libération 
(ix) M o z a m b i q u e et Angola : rôle des États d u front dans les étapes finales de la 

libération 

Section m . Changements socioéconomiques 

Chapitre XI. Éducation et transfert de technologie 
(i) L'héritage d e l'éducation et d e la technologie traditionnelles africaines 
(ii) L e s structures coloniales et la formation occidentale 
(iii) Nouvelles techniques et formation d e classes 
(iv) Nouvelles compé tences et structure d e l 'emploi 
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(v) L'éducation et la modernisation de l'économie 
(vi) L'éducation et le développement culturel 
(vii) R ô l e des sociétés transnationales 
(viii) Stratégies axées sur les investissements et stratégies axées sur l 'emploi 
(ix) Éduca t ion , technologie appropriée et construction d e la nation 

Chapitre XII. L'agriculture et le développement rural 
(i) L ' é c o n o m i e monéta i re et la commercialisation d a n s l'agriculture africaine 
(ii) Effets des cultures commerc ia l e s sur la structure sociale rurale 
(iii) M o d è l e s d e commercialisation et m é c a n i s m e s des prix 
(iv) C o n s é q u e n c e s d e la d e u x i è m e guerre m o n d i a l e p o u r l'agriculture africaine 
(v) Contraintes écologiques et sociales d a n s la product ion : le c o m b a t p o u r 

l'équité et le d é v e l o p p e m e n t rural après l ' indépendance 
(vi) L'agriculture africaine d a n s l ' é conomie m o n d i a l e 

Chapitre XIII. L'industrie et le développement urbain 
(i) T e n d a n c e s d e l'urbanisation à l ' époque coloniale 
(ii) L ' économie monétaire et l'emploi 
(iii) R ô l e des industries minières 
(iv) L a migration de la main-d'œuvre et le continuum villes-campagnes 
(v) L'urbanisation et les nouvelles structures sociales 
(vi) R ô l e des sociétés transnationales 

Chapitre XIV. Stratégies comparées de la décolonisation économique 
(i) L'intégration d e l'Afrique d a n s le m o n d e é c o n o m i q u e : analyse coûts/bénéfices 
(ii) L a nouvelle d é p e n d a n c e d e l 'Afrique; recherche d e solutions 
(iii) L a stratégie d u d é s e n g a g e m e n t et d e l'autosuffisance 
(iv) L a stratégie de la croissance économique maximale 
(v) L a stratégie d u « nouvel ordre économique international » 
(vi) L a stratégie de la contre-pénétration 
(vii) L a quête permanente de la souveraineté économique 

Section I V . Évolution sociopolitique 

Chapitre X V . Continuité et discontinuité dans la culture politique africaine 
(i) Sys tèmes politiques traditionnels centralisés et n o n centralisés 
(ii) Résistances politiques traditionnelles 
(iii) Convictions et pratiques d a n s le c o m p o r t e m e n t politique 
(iv) L a stratification sociale à l ' époque précoloniale et ses séquelles m o d e r n e s 
(v) L'expérience coloniale et la distribution des privilèges 
(vi) L a modernisat ion d u statut 
(vii) L e citoyen traditionaliste d a n s u n État m o d e r n e 
(viii) Nouvelles frontières et anciennes c o m m u n a u t é s : les tensions issues d'identités 

contradictoires 
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Chapitre XVI. Construction de la nation et évolution des systèmes politiques 
(i) Les partis politiques et les derniers jours du colonialisme 
(ii) L a fragilité des institutions législatives et administratives 
(iii) Les tensions ethniques, régionales, idéologiques, religieuses, de classe et la 

lutte pour les surmonter 
(iv) L'indépendance et l'échec des institutions parlementaires occidentales 
(v) L'extension du pouvoir exécutif dans les systèmes politiques africains 
(vi) L'extension du pouvoir des militaires 
(vii) Soldats, politiciens et fonctionnaires : adversaires et partenaires 
(viii) Clivages sociaux et nouvelles classes sociales 
(ix) L a crise de l'autorité dans l'Afrique moderne 
(x) Problèmes de défense et tensions créées par la question de la souveraineté 

Section V . Changements socioculturels 

Chapitre XVII. Religion et évolution sociale 
(i) L a religion et les sociétés africaines 
(ii) L e rôle des religions africaines traditionnelles 
(iii) L e rôle du christianisme 
(iv) L e rôle de l'islam 
(v) Syncrétisme, messianisme et millénarisme 

Chapitre XVIII. Langues et évolution sociale 
(i) Bilinguisme et multilinguisme en Afrique 
(ii) Recherche de langues nationales 
(iii) Diffusion des langues arabe et européennes, impact de l'écrit; recherche 

d'orthographes nouvelles ou réformées 
(iv) Incidences sociales et économiques de la langue 

Chapitre XIX. Développement de la littérature moderne 
(i) L'héritage littéraire précolonial 
(ii) L a littérature orale classique et la littérature contemporaine 
(iii) Influence des langues européennes sur la littérature africaine 
(iv) Essor d u r o m a n et des autres formes de la littérature moderne : l'écrivain 

africain et ses lecteurs 
(v) Littérature et nationalisme culturel 
(vi) Littérature et évolution sociale 

Chapitre XX. Art et société 
(i) L a musique, la danse et le chant dans les sociétés africaines 
(ii) Sculpture et arts plastiques 
(iii) Peinture : de l'art rupestre à la toile 
(iv) Les nouveaux arts du spectacle, y compris la danse, dans le phénomène de 

l'acculturation 
(v) Interaction des arts en Afrique et dans le m o n d e 
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(vi) Évolution de l'art africain à l'époque contemporaine : de la sculpture sur 
bois au cinéma 

(vii) L e cinéma dans l'esthétique africaine 

Chapitre XXI. Tendances de la philosophie et de la pensée africaines 
(i) L'héritage indigène et étranger d u xrx° siècle 
(ii) L ' h o m m e et le c o s m o s : conceptions traditionnelles 
(iii) L ' h o m m e et la nature : conflit et h a r m o n i e 
(iv) L ' h o m m e et la société : la doctrine d e l'indivisibilité 
(v) T e n d a n c e s actuelles d e la philosophie et d e la pensée 
(vi) Idéologie et politique : l'influence d u socialisme, d u nationalisme, d u tradi

tionalisme et d u libéralisme sur les choix nat ionaux 
(vii) Idéologie et é m e r g e n c e d e nouvelles visions d u m o n d e 

Section V I . L e panafricanisme — libération et intégration 

Chapitre XXII. Les Africains et la diaspora noire 
(i) Genèse, naissance et formes du panafricanisme; la Conférence de Manchester; 

la solidarité noire d'une rive de l'Atlantique à l'autre 
(ii) L e panafricanisme et les Caraïbes 
(iii) L e panafricanisme et l'Amérique latine 
(iv) L'Afrique, l'Amérique noire et la culture mondiale 

Chapitre XXIII. Le panafricanisme et Vintégration régionale 
(i) Facteurs culturels de l'intégration régionale 
(ii) Facteurs économiques de l'intégration régionale 
(iii) Relations avec les blocs économiques dans le m o n d e et en particulier avec 

la C o m m u n a u t é économique européenne 
(iv) Coopération africaine régionale et interrégionale; O C A M , C o m m u n a u t é de 

l'Afrique orientale, Maghreb, etc. 
(v) Rôle de la collaboration technique 
(vi) Bilan de l'organisation régionale africaine 

Chapitre XXIV. Panafricanisme et libération 
(i) L e s facteurs é c o n o m i q u e s d a n s l 'occupation d e l'Afrique australe 
(ii) L e s facteurs militaires d a n s l 'occupation d e territoires arabes 
(iii) L a solidarité politique et la lutte p o u r la libération 
(iv) L 'Organisat ion d e l 'Unité africaine et les m o u v e m e n t s d e libération 
(v) L'Organisation de l'Unité africaine et la Ligue arabe 
(vi) Panafr icanisme et nouvelles perspectives politiques 

Section V I I . L 'Afr ique sur la scène mondia le 

Chapitre X X V . L'Afrique et les pays capitalistes de type libéral 
(i) L'héritage colonial d a n s les relations d e l 'Afrique a v e c l 'Occident 
(ii) L ' A f r i q u e et le sys t ème capitaliste international 
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(iii) L e déséquilibre économique et technologique, cause première de la dépendance 
(iv) L'Afrique et la C o m m u n a u t é économique européenne 
(v) L'Afrique et l'Amérique du Nord 
(vi) L'Afrique et le J a p o n 
(vii) L'Afrique et le capitalisme libéral dans u n e perspective historique : problèmes 

d e coopération et de pénétration 
(viii) L'Afrique et les m o u v e m e n t s socialistes occidentaux 

Chapitre XXVI. L'Afrique et les pays socialistes 
(i) Les colonies africaines et l'influence des partis communis tes occidentaux 
(ii) L e c o m m u n i s m e international et les m o u v e m e n t s anticolonialistes 
(iii) L ' U n i o n soviétique, l 'Europe d e l'Est et la décolonisation dans le Tiers M o n d e 
(iv) L a République populaire d e Ch ine et la décolonisation 
(v) Relations politico-économiques de l'Afrique avec les pays socialistes 
(vi) Interaction idéologique entre l 'Afrique et le m o n d e socialiste 
(vii) L ' A f r i q u e , théâtre d e rivalités internationales 

Chapitre XXVII. L'Afrique et les autres régions en développement 
(i) R ô l e d e l'Inde et de l'Egypte dans la naissance d u non-alignement 
(ii) L'Afrique et la République populaire d e Chine 
(iii) Évolution d u m o u v e m e n t afro-asiatique 
(iv) Afrique, Asie et A m é r i q u e latine : débuts d ' u n e alliance é c o n o m i q u e 
(v) L'Afrique, les pays en développement et la quête d ' u n nouvel ordre écono

m i q u e international 

Chapitre XXVIII. U Afrique et l'Organisation des Nations Unies 
(i) 194S : naissance des Na t ions U n i e s à S a n Francisco et potentialités anti

colonialistes d e la Cha r t e des Na t ions U n i e s 
(ii) L e rôle des Nations Unies dans la libération de l'Afrique 
(iii) Les Nations Unies et l'apartheid en Afrique d u S u d 
(iv) Les Nations Unies et la N a m i b i e 
(v) Les Nations Unies et la crise congolaise 
(vi) Les Nations Unies et le Z i m b a b w e 
(vii) L a C o m m i s s i o n économique pour l'Afrique 
(viii) Perspectives ouvertes p a r le Secrétariat d e l ' env i ronnement à Na i rob i 
(ix) L ' U n e s c o et la lutte p o u r la libération culturelle et politique 
(x) Le rôle des Nations Unies dans le développement de l'Afrique 
(xi) L 'Af r ique et la quête d ' u n « n o u v e a u droit international » 

Chapitre XXIX. En marche vers l'an 2000 

Conclusion 
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